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CONTEXTE DES TRAVAUX DE LA SESSION

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.
Le Président de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), M. D. Grimes, a
ouvert la soixante-huitième session du Conseil exécutif le mercredi 15 juin 2016 à 9 h 30, au
siège de l’OMM. Il a souhaité la bienvenue aux membres du Conseil et aux autres participants.
Il a rappelé les sept priorités adoptées par le Dix-septième Congrès météorologique mondial et
mentionné les rencontres internationales ultérieures et les derniers développements ayant une
incidence sur les priorités et les activités de l'Organisation. Il a souligné la nécessité de
renforcer la collaboration avec le secteur privé et indiqué que la question des partenariats
entre secteur public et secteur privé serait débattue toute une journée durant la session. Il a
encouragé le Conseil à adopter des solutions novatrices, rationnelles et économiques pour tous
les volets des activités météorologiques, climatologiques et hydrologiques qui sont menées à
l'échelle du globe.
Le Secrétaire général, M. P. Taalas, a souhaité la bienvenue aux membres du Conseil à
Genève, et en particulier au nouveau président par intérim du Conseil régional II,
M. A. Al-Mannai. Il a rappelé les défis posés par le changement climatique et la multiplication
des catastrophes hydrométéorologiques et insisté sur le rôle capital que joue l'OMM en aidant
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à protéger les personnes et
les biens et en favorisant l'adaptation au climat. Il a affirmé sa volonté de donner plus de
moyens à l'OMM pour qu'elle puisse servir encore plus utilement ses Membres et la
communauté internationale dans le contexte du Programme de développement durable des
Nations Unies.
2.

L’ordre du jour de la session figure dans l’appendice 1 du résumé général.

3.
Le Conseil exécutif a adopté 13 résolutions (voir l’appendice 2 du résumé général)
et 97 décisions (voir l’appendice 3 du résumé général).
4.

La liste des participants est reproduite dans l’appendice 4 du résumé général.

5.
Le Conseil est convenu que sa soixante-neuvième session aurait lieu au siège de
l’OMM du 10 au 18 mai 2017 (18 mai = jour de réserve). La session du Comité consultatif pour
les questions financières se tiendra les 8 et 9 mai 2017.
6.
Le Conseil exécutif a en outre décidé, à titre provisoire, que sa soixante-dixième
session aurait lieu au siège de l’OMM du 20 au 29 juin 2018.
7.

La soixante-huitième session du Conseil exécutif a pris fin le 23 juin 2016 à 16 h 02.
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APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION
Résolution 1 (EC-68)
APPUI DE L'OMM À L'ACCORD DE PARIS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 9 (Cg-17) — Éléments de classification servant à répertorier les
phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat,

2)

La résolution 23 (Cg-17) — Phase préopérationnelle du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM,

3)

La résolution 39 (Cg-17) — Système mondial d’observation du climat,

4)

La résolution 46 (Cg-17) — Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de
serre,

5)

La résolution 63 (Cg-17) — L’énergie, nouveau domaine prioritaire du Cadre mondial
pour les services climatologiques,

6)

La résolution 64 (Cg-17) — Élaboration d’un cadre axé sur les résultats pour la
contribution de l’OMM à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

Rappelant en outre que la vingt et unième session de la Conférence des Parties (COP 21) à
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) s’est tenue
à Paris, du 30 novembre au 11 décembre 2015, en même temps que la onzième session de la
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, et a
débouché sur l’Accord de Paris,
Notant le texte de l’Accord de Paris, et en particulier les points suivants:
1)

La nécessité d’une riposte efficace et progressive à la menace pressante des
changements climatiques en se fondant sur les meilleures connaissances scientifiques
disponibles,

2)

L’article 7, paragraphe 7, de l’Accord aux termes duquel:
Les Parties devraient intensifier leur coopération en vue d’améliorer l’action pour l’adaptation,
compte tenu du Cadre de l’adaptation de Cancún, notamment afin:
a)

D’échanger des renseignements, des bonnes pratiques, des expériences et des
enseignements, y compris, selon qu’il convient, pour ce qui est des connaissances
scientifiques, de la planification, des politiques et de la mise en œuvre relatives aux
mesures d’adaptation,

b)

De renforcer les dispositifs institutionnels, notamment ceux relevant de la Convention qui
concourent à l’application du présent Accord, pour faciliter la synthèse des informations et
des connaissances pertinentes et la fourniture d’un appui et de conseils techniques aux
Parties,

c)

D’améliorer les connaissances scientifiques sur le climat, y compris la recherche,
l’observation systématique du système climatique et les systèmes d’alerte précoce, d’une
manière qui soutienne les services climatiques et appuie la prise de décisions,

d)

D’aider les pays en développement parties à recenser les pratiques efficaces et les besoins
en matière d’adaptation, les priorités, l’appui fourni et l’appui reçu aux mesures et efforts
d’adaptation, ainsi que les problèmes et les lacunes selon des modalités qui promeuvent les
bonnes pratiques,

e)

D’accroître l’efficacité et la pérennité des mesures d’adaptation,
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Le fait que l'Accord encourage les organismes et les institutions spécialisées des
Nations Unies à appuyer les efforts des Parties visant à réaliser les mesures mentionnées
au paragraphe 7 de l’article 7 , compte tenu des dispositions du paragraphe 5 du même
article selon lequel:
les Parties reconnaissent que l’action pour l’adaptation devrait suivre une démarche impulsée
par les pays, sensible à l’égalité des sexes, participative et totalement transparente, prenant en
considération les groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables, et devrait tenir
compte et s’inspirer des meilleures données scientifiques disponibles et, selon qu’il convient, des
connaissances traditionnelles, du savoir des peuples autochtones et des systèmes de
connaissances locaux, en vue d’intégrer l’adaptation dans les politiques et les mesures
socioéconomiques et environnementales pertinentes, s’il y a lieu,

Notant en outre:
1)

Que le préambule de la CCNUCC fait état des utiles travaux d’analyse menés par nombre
d’États sur les changements climatiques et des contributions importantes apportées par
l’Organisation météorologique mondiale, le Programme des Nations Unies pour
l’environnement et d’autres organes, organisations et organismes des Nations Unies,
ainsi que par d’autres organismes internationaux et intergouvernementaux, à l’échange
des résultats de la recherche scientifique et à la coordination de la recherche,

2)

Qu’au titre de l’article 9 de la CCNUCC, l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique , qui est composé de représentants des gouvernements faisant autorité
dans leur domaine de compétence, a été créé. Cet organe s’appuie sur les travaux des
organes internationaux compétents pour:

3)

a)

Faire le point des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et
leurs effets,

b)

Fournir des avis sur les programmes scientifiques et sur la coopération
internationale et la recherche-développement en matière de changements
climatiques,

Que le Plan stratégique de l’OMM (2016-2019) souligne les progrès du développement et
de l’amélioration de la capacité de tous les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) à fournir des services inscrits dans la durée et de qualité, qui se
révèlent d’une très grande utilité pour les décideurs amenés à faire face à des enjeux de
dimension nationale, régionale et mondiale,

Relevant:
1)

Que le progrès scientifique permettra aux décideurs chargés d'accroître la résilience et
les capacités d'adaptation aux changements climatiques et de favoriser l'atténuation de
leurs effets de s'appuyer plus largement encore sur les services climatologiques
opérationnels,

2)

Que le suivi des mesures d'atténuation pourrait être facilité par l'observation des
variables climatologiques essentielles, et notamment des concentrations atmosphériques
de gaz à effet de serre, observation qui doit être permanente et qu'il convient même de
renforcer,

3)

Que, les services climatologiques dont bénéficient les secteurs de l'énergie, de l'eau, des
transports et de l'industrie, de l’agriculture et de l’utilisation des terres peuvent
contribuer de manière capitale à l'avènement d'une économie à faible émission de
carbone et tenant compte du climat,

4)

Que les météorologues et les climatologues ont encore un grand rôle à jouer dans l'action
menée au niveau international pour faire face aux changements climatiques, eu égard à
leurs compétences sans égal, aux précieuses informations dont ils disposent et à leur
aptitude à participer au débat politique de haut niveau sur les questions climatiques,
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Que, dans les conclusions de sa quarante-troisième session, l’Organe subsidiaire de
conseil scientifique et technologique a encouragé les responsables du Système mondial
d'observation du climat (SMOC) à tenir compte des résultats de la COP 21 lors de
l'élaboration du prochain plan de mise en œuvre du SMOC,

Considérant:
1)

Le libellé des articles 2, 3, 7, 8, 9, 11 et 12 de l’Accord de Paris, lesquels présentent un
intérêt particulier pour l’OMM,

2)

Les domaines particuliers d’appui de l’OMM relatifs à l'atténuation et à l'adaptation,
notamment la contribution qu’apporte l’Organisation, le cas échéant, aux travaux des
organes constitués au titre de la CCNUCC via ses programmes techniques, scientifiques
et coparrainés, en particulier les composantes du Programme climatologique mondial, le
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et la Veille de l'atmosphère
globale (VAG), entre autres,

Décide:
1)

De favoriser l'adaptation aux changements climatiques par des services climatologiques
appropriés et par les contributions de l’OMM à la mise en œuvre du CMSC;

2)

De contribuer à l'atténuation des changements climatiques par des services
climatologiques visant à assurer une plus grande efficience dans les secteurs de
l’agriculture et de l’utilisation des terres, à favoriser les sources d'énergie renouvelable et
les économies d'énergie ainsi qu'à protéger les infrastructures énergétiques et les
systèmes d'approvisionnement contre les extrêmes météorologiques et climatiques, ce
qui constitue des domaines prioritaires du CMSC;

3)

D'assurer la fourniture d'observations fiables et de qualité portant sur de longues
périodes et concernant l'évolution de la composition de l'atmosphère dans le cadre de la
version révisée du Plan de mise en œuvre du SMOC et du Programme de la VAG et
d’informations connexes sur la façon dont évoluent et se répartissent les gaz à effet de
serre dans l'atmosphère et par le biais du Système intégré d'information sur les gaz à
effet de serre de l’OMM;

Prie le Secrétaire général:
1)

D'inscrire à l'ordre du jour des réunions auxquelles participent les directeurs des SMHN,
chaque fois que l'occasion s'y prête, des questions de haut niveau relatives aux politiques
climatiques, afin de les sensibiliser au rôle que les SMHN ont à jouer dans l'application de
ces politiques, à commencer par l'Accord de Paris;

2)

De continuer de communiquer avec les Membres, par l'intermédiaire de leur Ministre des
affaires étrangères, afin qu'ils incitent leur SMHN à contribuer à l'actualisation périodique
de leur communication sur l'adaptation, dont il est fait mention aux paragraphes 10 et 11
de l’article 7 de l’Accord de Paris, notamment à l’appui de leur plan d’action national et
de leur contribution déterminée au niveau national;

3)

De continuer de communiquer avec les Membres, par l'intermédiaire de leur Ministre des
affaires étrangères, afin d’encourager les SMHN à se faire représenter au sein des
délégations nationales à la Conférence des Parties;

4)

De continuer de sensibiliser les organisations internationales, notamment au sein du
système des Nations Unies, à l'utilité que présentent les informations scientifiques dans
la perspective des mesures d’adaptation et d’atténuation, des programmes de
financement de l'action climatique et des mesures de protection contre les risques
climatiques et de résilience aux changements climatiques;
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Invite les Membres:
1)

À agir au niveau national pour faire en sorte que les SMHN contribuent pleinement à
l’inventaire des phénomènes météorologiques extrêmes, aux programmes d'adaptation,
aux mesures d'atténuation et aux autres secteurs d’intervention relevant de leur
compétence et qu’ils prennent part également à l'élaboration des plans d’action
nationaux, des contributions déterminées au niveau national et des systèmes de
surveillance des gaz à effet de serre et autres systèmes d'observation;

2)

À participer activement aux principales réunions de la CCNUCC, telles que celles de la
Conférence des parties, de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
et de l'Organe subsidiaire de mise en œuvre, en veillant à ce que les directeurs de SMHN
fassent partie des délégations nationales.

Résolution 2 (EC-68)
PLAN RELATIF À LA PHASE PRÉOPÉRATIONNELLE DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ
DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM (2016–2019)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 23 (Cg-17) — Phase préopérationnelle du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM,

2)

La résolution 8 (EC-67) — Groupe de coordination intercommissions pour le Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,

3)

La résolution 10 (EC-64) — Plan de mise en œuvre du cadre du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM,

Notant:
1)

Le rapport final de la cinquième session du Groupe de coordination intercommissions et
ses recommandations sur la mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS), notamment sur l’élaboration d’un plan relatif à la
phase préopérationnelle du WIGOS (2016-2019),

2)

Que le WIGOS est un élément fondamental pour l’ensemble des priorités de
l’Organisation, qui peut aider à intégrer davantage les activités des Membres et à créer
des partenariats productifs qui amélioreront les services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes, et favoriseront la mise en
œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques,

Adopte le Plan relatif à la phase préopérationnelle du WIGOS (2016–2019), tel qu’il figure
dans l’annexe de la présente résolution;
Prie les Membres, les conseils régionaux et les commissions techniques d’organiser leurs
activités de façon à atteindre les objectifs et les résultats associés qui sont présentés dans le
Plan;
Prie les Membres:
1)

De continuer à fournir des ressources, par le biais notamment du Fonds d’affectation
spéciale pour le WIGOS et/ou du détachement d’experts, afin de soutenir la mise en
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œuvre du Système et, en particulier, d’aider au déploiement opérationnel de la
composante Surface de l’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation
(OSCAR/Surface), et de prêter leur concours à la traduction de l’ensemble des
documents d’orientation et manuels d’utilisation visant le WIGOS dans toutes les langues
officielles de l’Organisation;
2)

D’entrer en relation avec les organisations non météorologiques qui transmettent déjà
des informations de caractère océanographique au Centre CMOM de soutien aux
programmes d’observation in situ pour faire en sorte d’augmenter la fréquence de
diffusion (quatre fois par jour) des données météorologiques et océanographiques en
provenance de ces plates-formes. Les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux pourraient contribuer à l’attribution d’indicatifs du WIGOS à ces stations;

Prie la Commission des systèmes de base et la Commission des instruments et des méthodes
d’observation d’assurer la direction technique des activités préopérationnelles du WIGOS;
Prie le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS d’examiner régulièrement le
Plan, de suivre son exécution, de communiquer au Conseil exécutif les progrès accomplis à cet
égard et de présenter un rapport au Dix-huitième Congrès météorologique mondial;
Demande au Secrétaire général:
1)

D’apporter l’assistance voulue et l’appui du Secrétariat aux Membres et aux conseils
régionaux et plus spécialement aux pays en développement et aux pays les moins
avancés, pour que le développement du WIGOS se poursuive pendant la phase
préopérationnelle, dans la limite des ressources disponibles;

2)

D’envisager l’affectation de ressources issues du budget ordinaire pour assurer le
développement de la composante OSCAR/Surface, de sorte que le système puisse
intégrer des dispositions pertinentes pour toutes les composantes du WIGOS;

3)

D’inciter les Membres à contribuer aux ressources nécessaires afin que les outils
techniques du WIGOS, à savoir les bases de données OSCAR, en particulier la
composante OSCAR/Surface, et le système de contrôle de la qualité des données du
WIGOS, soient disponibles;

4)

D’amorcer la planification – y compris l’affectation des ressources nécessaires – pour
assurer la mise au point des outils WIGOS dans toutes les langues officielles de
l’Organisation ainsi que la viabilité opérationnelle à long terme d’OSCAR, en tant que
source d’informations de l’OMM d’une importance essentielle pour tous les Membres;

5)

D’envisager d’allouer des ressources en vue de la mise au point de l’outil de référence
pour la normalisation des observations;

Invite les partenaires à participer aux activités de mise en œuvre indiquées dans le Plan.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 10 (EC-64).
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Annexe de la résolution 2 (EC-68)
PLAN RELATIF À LA PHASE OPÉRATIONNELLE DU WIGOS (2016-2019)

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION DE L’OMM

PLAN RELATIF À LA PHASE PRÉOPÉRATIONNELLE
DU WIGOS (2016-2019)
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RÉSUMÉ
La mise en œuvre du cadre du WIGOS a atteint un degré de maturité tel qu’il est maintenant
possible de développer et de déployer les composantes du Système. Les premiers éléments du
cadre du WIGOS étant en place depuis la fin de 2015, les conditions sont réunies pour lancer
une phase préopérationnelle. Il faudra néanmoins remédier à plusieurs lacunes et difficultés au
cours de cette phase pour que le Système soit pleinement opérationnel à compter de 2020.
Le développement du WIGOS se poursuivra donc au cours de la phase préopérationnelle, c’està-dire pendant la dix-septième période financière (2016–2019); cette phase permettra de
consolider et de compléter les éléments clés du cadre du WIGOS déjà en place et de passer
progressivement de l’échelle mondiale à l’échelle régionale et nationale.
Le présent document expose la raison d’être de la phase préopérationnelle du WIGOS, le
résultat qui en est attendu, à savoir un système pleinement opérationnel à compter de 2020,
et les principales activités qui seront exécutées pour parvenir à ce résultat, réparties selon cinq
grands domaines prioritaires, soit: 1) mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale, 2) textes
réglementaires et documents d’orientation relatifs au WIGOS, 3) ressources du WIGOS
consacrées à l’information, 4) système de contrôle de la qualité des données du WIGOS et
5) centres régionaux du WIGOS.
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INTRODUCTION ET CONTEXTE

La mise en œuvre du cadre du WIGOS a atteint un degré de maturité tel qu’il est maintenant
possible de développer et de déployer les composantes du Système. Les premiers éléments du
cadre du WIGOS étant en place depuis la fin de 2015, les conditions sont réunies pour lancer
une phase préopérationnelle. Il faudra néanmoins remédier à plusieurs lacunes et difficultés au
cours de cette phase pour que le Système soit pleinement opérationnel à compter de 2020.
Conformément à la décision adoptée par le Dix-septième Congrès, le développement du
WIGOS continuera au cours de la phase préopérationnelle, c’est-à-dire pendant la
dix-septième période financière (2016-2019); cette phase permettra de consolider et de
compléter les éléments clés du cadre du WIGOS déjà en place et de passer progressivement
de l’échelle mondiale à l’échelle régionale et nationale. L’objectif est de faire en sorte que les
Membres et leurs partenaires disposent d’un système pleinement opérationnel à compter de
2020.
Au premier rang des priorités de la phase préopérationnelle figurent les objectifs suivants:
1) mettre en œuvre le WIGOS à l’échelle nationale; 2) compléter les textes réglementaires du
WIGOS par des documents d’orientation qui aident les Membres à appliquer les règles
techniques relatives au WIGOS; 3) continuer à développer les ressources du WIGOS
consacrées à l’information, en mettant l’accent sur le déploiement opérationnel des bases de
données de l’outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR); 4) concevoir
et mettre en œuvre le système de contrôle de la qualité des données du WIGOS; 5) élaborer le
concept de centres régionaux du WIGOS et entreprendre la mise en place de ceux-ci.
Une priorité particulière sera accordée aux activités qui aideront les Membres à élaborer et à
mettre en œuvre leur plan national concernant le WIGOS, en mettant l’accent sur les pays les
moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en
développement dont les besoins sont les plus pressants. En outre, un degré élevé de priorité
sera accordé au renforcement des capacités de ces pays, qui recevront des indications sur les
meilleures pratiques et procédures à suivre pour intégrer des stations météorologiques
automatiques dans leurs réseaux d’observation.
Une question de fond est la nécessité de mettre en place dans les diverses institutions
météorologiques des pratiques, des politiques et des capacités fiables en ce qui concerne la
gestion des données tout au long du cycle de vie, afin que les Membres soient en mesure de
gérer de façon efficiente et efficace leurs observations et leurs données, d’exploiter ces
données à l’appui des services qu’ils fournissent et d’intégrer les observations et les données
provenant de diverses plates-formes et de sources extérieures. Pour aider les Membres à
relever ces défis et, en particulier, à tirer pleinement parti de leur investissement dans la
conception et l’exploitation de systèmes d’observation, le WIGOS et le Système d’information
de l’OMM (SIO) mettent fortement l’accent sur la bonne gestion des données tout au long du
cycle de vie et sur la création de partenariats fructueux en matière de données pendant la
phase préopérationnelle du WIGOS.
Les orientations générales données par le Groupe de coordination intercommissions pour le
WIGOS et l’appui procuré par le Bureau du projet WIGOS continueront à revêtir une grande
importance. Toutefois, les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) seront
appelés à intervenir davantage pendant la phase préopérationnelle. En particulier, les SMHN
devraient être principalement responsables de l’intégration à l’échelle nationale, tant en
renforçant leurs propres systèmes d’observation selon les indications fournies par le cadre du
WIGOS qu’en établissant des partenariats nationaux et en guidant les activités nationales,
forts de leur expérience dans l’acquisition, le traitement et la diffusion des données
d’observation destinées à la prévision et à la surveillance de l’environnement.
Le Plan relatif à la phase préopérationnelle du WIGOS orientera le développement du Système
au cours des quatre prochaines années, à l’échelon régional et national notamment, et aidera à
définir les priorités et les objectifs en la matière.
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2.

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS CLÉS DE LA PHASE PRÉOPÉRATIONNELLE
DU WIGOS

Les activités qui seront entreprises au cours de la période financière 2016–2019 découlent de
l’objectif fixé, à savoir disposer d’un WIGOS pleinement opérationnel à compter de 2020.
Deux perspectives peuvent être adoptées pour définir ce qu’implique cet objectif:
i)

Réalisations attendues: Quels éléments doivent être achevés et quelles fonctions
sont nécessaires sur le plan de l’exploitation;

ii)

Résultats escomptés: Quelle incidence devrait avoir le WIGOS et, plus précisément,
quels avantages devrait-il procurer aux Membres.

2.1

Réalisations attendues

La mise en œuvre du cadre du WIGOS sera achevée d’ici à la tenue du Dix-huitième Congrès,
en 2019, comme suit:
a)

Textes réglementaires du WIGOS achevés et complétés par des documents
d’orientation qui aident les Membres à appliquer les règles techniques relatives au
WIGOS;

b)

Indicatifs de stations du WIGOS; problèmes techniques résolus et nouveau système
adopté; règle d’attribution des indicatifs définie, adoptée par les Membres et
appliquée;

c)

Ressources du WIGOS consacrées à l’information pleinement opérationnelles et
utilisées couramment par les Membres; Volume A – Stations d’observation de la
publication OMM-Nº 9 et registres similaires de stations totalement remplacés par
OSCAR/Surface;

d)

Concept du système de contrôle de la qualité des données du WIGOS testé et
consolidé. Procédures et pratiques de suivi de la qualité des données d’observation
définies, insérées dans les textes réglementaires du WIGOS, et système de contrôle
de la qualité des données du WIGOS mis en œuvre;

e)

Centres régionaux du WIGOS en place et opérationnels, notamment dans les Régions
où les besoins sont grands;

f)

Coordination renforcée à l’échelle régionale et nationale, mécanisme de gouvernance
et méthodes/orientations visant l’intégration des observations de tous les systèmes
d’observation qui composent le WIGOS (OMM et partenaires): en place et utilisés par
les Membres;

g)

Principe des réseaux d’observation de base régionaux appliqué et réseaux synoptiques
de base régionaux/réseaux climatologiques de base régionaux hors service;

h)

Capacité de conception élargie afin d’aider à cerner les lacunes dans les systèmes
d’observation mondiaux, régionaux et nationaux relativement aux besoins des
utilisateurs, problèmes, etc.;

i)

Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040, montrant que les Membres disposeront
de moyens d’observation nouveaux et plus efficaces qui présentent un bon équilibre
entre les composantes de surface et les composantes spatiales.

2.2

Résultats escomptés

a)

Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM nettement renforcé et
synergique procurant des données d’observation meilleures et mieux étayées, à
l’appui de tous les domaines d’application et de tous les programmes de l’OMM, avec
un rapport coût-efficacité supérieur;
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b)

Notoriété et rôle accrus des SMHN dans leur pays;

c)

Enregistrement nettement amélioré de toutes les stations d’observation dans
l’ensemble des composantes du WIGOS;

d)

Intégration et échange libre à plus grande échelle des observations émanant de l’OMM
et d’autres sources, par-delà les frontières nationales et régionales;

e)

Coopération intensifiée avec les partenaires à l’échelon national et régional;

f)

Plus large culture du respect du Règlement technique de l’OMM,

g)

Capacités humaines et techniques élargies, au sein de tous les Membres de l’OMM, en
matière de planification, de mise en œuvre et de fonctionnement du WIGOS;

h)

WIGOS intégré dans l’infrastructure de base de l’OMM, sous la forme d’un programme
ou d’un élément de programme établi par le Dix-huitième Congrès en 2019;

i)

Disponibilité et qualité des données d’observation du WIGOS et des métadonnées
correspondantes progressivement améliorées.

3.

DOMAINES PRIORITAIRES

Cinq domaines prioritaires revêtent une importance cruciale pour parvenir aux résultats et aux
réalisations qui sont énoncés dans la section 2. Ce sont, aux termes de la décision adoptée par
le Dix-septième Congrès, les principales priorités de la phase préopérationnelle du WIGOS. La
figure 1 ci-après présente la feuille de route correspondante.
3.1

Mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale

Il est primordial que les SMHN jouent un rôle moteur dans l’intégration des systèmes
d’observation pour garantir la bonne mise en œuvre du WIGOS. L’élaboration et la diffusion
d’outils concrets, de modèles, de textes d’orientation et d’études de cas aideront les Membres
à définir leurs plans pour le WIGOS, à mettre sur pied les mécanismes de gouvernance et de
coordination voulus, à entretenir des relations et créer des partenariats pour étendre et
échanger les observations nationales et régionales qui doivent répondre aux besoins des
différentes disciplines et communautés, et à adopter des méthodes modernes de gestion et de
contrôle de la qualité des données leur permettant de tirer pleinement parti de leurs systèmes
d’observation.
Les principaux éléments proposés, avec leur calendrier, sont les suivants:
a)

Documents d’orientation et outils destinés à aider les Membres à planifier, réaliser,
étendre et adapter la mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale; progressivement
à compter de 2016;

b)

Activités d’appui aux Membres visant l’établissement de mécanismes de gouvernance
et d’accords de partenariat nationaux; progressivement à compter de 2016;

c)

Matériel didactique, y compris des outils d’apprentissage en ligne et des programmes
de formation, portant notamment sur la composante OSCAR/Surface, les indicatifs de
stations et les métadonnées, à l’appui de la mise en œuvre du WIGOS à l’échelle
nationale; progressivement à compter de 2016;

d)

Listes de vérification de l’état du WIGOS et outils de surveillance; disponibles en
2016;

e)

Matériel de communication et de sensibilisation destiné à divers groupes cibles, dont
les gestionnaires de systèmes d’observation et les partenaires; progressivement à
compter de 2016.
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Textes réglementaires du WIGOS complétés par des documents d’orientation
qui aident les Membres à appliquer les règles techniques relatives au WIGOS

Une version actualisée du Manuel du WIGOS (OMM-Nº 1160) pourrait être présentée au
Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session (2017) ou à sa soixante-dixième session
(2018). L’édition 2019 du Manuel qui sera soumise au Dix-huitième Congrès devrait
comprendre: i) l’intégralité de la version actuelle du Manuel du Système mondial d’observation
(OMM-Nº 544), qui n’aura plus cours à compter de cette date et ii) les nouvelles normes et
recommandations visant les réseaux d’observation de base régionaux, la télédétection et le
contrôle de la qualité des données.
Les documents d’orientation qui présentent le caractère le plus urgent concernent les aspects
suivants: 1) OSCAR, métadonnées et indicatifs de stations; 2) contrôle de la qualité des
données, centres régionaux du WIGOS, stations météorologiques automatiques et partenariats
nationaux; 3) stratégie nationale d’observation, réseau d’observation de base régional et
intégration des observations par satellite. Les documents énumérés sous le point 1) sont
requis pour la première version du Guide du WIGOS, qui doit être mise à la disposition des
Membres avant le 1er juillet 2016. Ceux qui composent les points 2) et 3) devraient être
préparés par la suite. Une version enrichie du Guide du WIGOS devrait être rédigée pendant le
reste de la période financière et renfermer un grand volume d’éléments nouveaux qu’il reste à
élaborer.
Les principaux éléments proposés, avec leur calendrier, sont les suivants:
a)

Versions actualisées du Manuel du WIGOS d’ici à la soixante-neuvième et/ou la
soixante-dixième session du Conseil exécutif; nouvelle édition d’ici au Dix-huitième
Congrès;

b)

Première version du Guide du WIGOS, incluant des directives sur la composante
OSCAR/Surface, les métadonnées du WIGOS et les indicatifs de stations, d’ici à juillet
2016;

c)

Document d’orientation sur le développement du WIGOS et les partenariats à l’échelle
nationale, d’ici à la fin de 2016;

d)

Document d’orientation sur les centres régionaux du WIGOS, leurs capacités et
l’évaluation de leur fonctionnement, d’ici à la fin de 2016;

e)

Document d’orientation du WIGOS sur les partenariats en matière de données, la
gestion des données tout au long du cycle de vie et la conservation des données, y
compris l’intégration d’observations de sources diverses, progressivement à compter
de 2016;

f)

Normes et recommandations, étayées par des procédures et bonnes pratiques, visant
la mise en œuvre par tous les conseils régionaux d’un réseau d’observation de base
régional, d’ici à la fin de 2017;

g)

Normes et recommandations, étayées par des procédures et bonnes pratiques, visant
la télédétection au sol (radars météorologiques et profileurs de vent essentiellement),
d’ici à la fin de 2017;

h)

Normes et recommandations, étayées par des procédures et bonnes pratiques, visant
l’amélioration de la qualité des données d’observation et des produits (contrôle de la
qualité des données du WIGOS), d’ici à la fin de 2017;

i)

Document d’orientation sur l’adaptation des systèmes d’observation existants en vue
de satisfaire aux exigences et normes du WIGOS, d’ici à la fin de 2017;

j)

Guide du WIGOS complet, d’ici au Dix-huitième Congrès.
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Poursuite du développement des ressources du WIGOS consacrées à
l’information, l’accent étant mis sur le déploiement opérationnel des bases
de données OSCAR

Un inventaire électronique évolutif, fiable et moderne, rassemblant tous les éléments
d’observation qui entrent dans le Système, y compris les métadonnées et lexiques voulus,
formera la pièce maîtresse des ressources du WIGOS consacrées à l’information. Un tel
inventaire est indispensable pour entreprendre avec profit quelque activité que ce soit visant la
conception des réseaux, la réduction des lacunes ou l’optimisation des ressources. C’est
pourquoi l’élaboration, la mise en place et l’intégration opérationnelle de la composante
OSCAR/Surface revêtent un degré de priorité très élevé au cours de la période financière. Il
faut savoir que, si l’élaboration initiale de ce système est principalement réalisée en
collaboration par MétéoSuisse et l’OMM, tous les Membres seront ensuite amenés à y intégrer
les métadonnées d’observation, ce qui exigera d’importantes ressources financières et
humaines. Les étapes ultérieures seront axées sur l’adoption et la poursuite du développement
des outils OSCAR/Espace et OSCAR/Besoins, sur l’élaboration du module d’analyse des
lacunes, OSCAR/Analyse, et sur le développement de l’outil de référence pour la normalisation
des observations (SORT) et du portail Web du WIGOS.
Les principaux éléments proposés, avec leur calendrier, sont les suivants:
a)

Lancement d’OSCAR/Espace v2.0 d’ici au milieu de 2016;

b)

Entrée en service préliminaire du portail Web d’ici à la fin de 2016;

c)

Exploitation initiale d’OSCAR/Surface à compter de mai 2016; début du passage du
Volume A à OSCAR/Surface;

d)

Définition des exigences relatives à OSCAR/Analyse d’ici à la fin de 2016;

e)

Décision relative au passage à OSCAR/Besoins d’ici à la fin de 2016;

f)

Élaboration d’OSCAR/Analyse à compter de 2017;

g)

Intégration d’OSCAR/Espace et d’OSCAR/Surface d’ici à la fin de 2017;

h)

Capacité initiale de l’outil SORT d’ici à la fin de 2017;

i)

Passage du Volume A à OSCAR/Surface achevée d’ici à la fin de 2017;

j)

Lancement d’OSCAR/Analyse d’ici à la fin de 2017 (voir le point e) ci-dessus);

k)

OSCAR est la source de toutes les capacités et de toutes les métadonnées obligatoires
d’ici à la fin de 2018.

3.4

Conception et mise en œuvre du système de contrôle de la qualité des
données du WIGOS

La priorité absolue est de créer un système moderne et efficace de suivi et de communication
en ce qui concerne la disponibilité et la qualité des données. Il s’agit d’un élément essentiel
pour mesurer l’efficacité et l’incidence du WIGOS, ainsi que pour définir les bonnes pratiques
de gestion des incidents qui permettront d’améliorer la disponibilité et la qualité des données.
Un groupe d’experts internationaux – œuvrant principalement au sein de la CSB, dans un
premier temps – se charge de ce domaine prioritaire et des progrès sont accomplis en ce qui a
trait surtout à la modernisation du contrôle de la composante de surface du Système à partir
de la prévision numérique du temps. D’importants moyens seront nécessaires pour concrétiser
les idées de départ, intégrer la composante spatiale du Système mondial d’observation (SMO)
et étendre le concept aux autres systèmes qui constituent le WIGOS. Même si la surveillance
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au sein du WIGOS ne différera pas fondamentalement, par son ampleur, des activités déjà
exécutées par les centres de prévision numérique du temps, il faudra disposer de ressources
informatiques supplémentaires pour produire, diffuser, conserver et analyser les résultats et
rapports du contrôle et de la gestion des incidents propres au WIGOS.
Les principaux éléments proposés, avec leur calendrier, sont les suivants:
a)

Capacité initiale de contrôle du WIGOS (stations terrestres d’observation en surface du
SMO) au CEPMMT, aux NCEP et dans d’autres centres de prévision numérique du
temps, fonctions d’évaluation et de gestion des incidents d’ici à la fin de 2016;

b)

Définition des spécifications fonctionnelles et des composantes pilotes, à la suite d’un
projet de démonstration dans la Région I d’ici à la fin de 2016;

c)

Fonctions complètes de contrôle et de gestion des incidents du WIGOS (composantes
de surface du SMO) d’ici à la fin de 2018;

d)

Atelier(s) sur le contrôle pour le JCOMMOPS, la VAG, le SMOC, la VMC et les
composantes hydrologiques du WIGOS en 2016-2017;

e)

Capacité initiale de contrôle pour l’ensemble des composantes du WIGOS d’ici à la fin
de 2018;

f)

Mécanismes de communication régulière des résultats du contrôle au Conseil exécutif,
aux conseils régionaux et aux Membres d’ici à la fin de 2017;

g)

Mécanismes et structures régionales en place pour gérer les incidents et aider les
Membres à améliorer la disponibilité et la qualité des données d’ici à 2018 (selon la
date d’établissement des centres régionaux du WIGOS).

3.5

Élaboration du concept de centres régionaux du WIGOS et début de la mise
en place

Un degré élevé de priorité ira à l’orientation, la supervision et l’appui des activités de mise en
œuvre du WIGOS à l’échelle nationale. Un grand nombre de Membres de l’Organisation
demandent déjà à être guidés et soutenus dans les efforts qu’ils déploient à cet égard, ce qui
sera accompli de manière plus utile et plus efficace par l’entremise d’une structure régionale
que par des échanges directs entre les différents Membres et le Secrétariat de l’OMM.
Les principaux éléments proposés, avec leur calendrier, sont les suivants:
a)

Élaboration d’une note d’orientation exposant le concept de centres régionaux du
WIGOS à l’intention de la soixante-huitième session du Conseil exécutif;

b)

Mise en place d’un ou de plusieurs centres régionaux du WIGOS dans le cadre de
projets pilotes à compter de 2017;

c)

Début de la phase opérationnelle des premiers centres régionaux du WIGOS, d’ici au
milieu de 2018;

d)

Mise en place de centres régionaux du WIGOS dans toutes les Régions de l’OMM d’ici à
2019.

Les centres régionaux du WIGOS établiront une étroite collaboration avec le Bureau du projet
WIGOS et avec les Membres de la Région (ou sous-région) relativement aux activités de mise
en œuvre qu’ils exécutent.
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Calendrier

Principales tâches et activités

Phase de mise
en œuvre
2012 2013 2014 2015

Phase préopérationnelle
2016

2017

2018

2019

Phase
opérationnelle
2020 2021 2022 2023

3.1) Mise en œuvre du WIGOS à l'échelle nationale
a) Documents d’orientation et outils destinés à aider les Membres à planifier, réaliser, étendre et adapter la mise en œuvre du WIGOS à l’échelle
nationale
b) Activités d’appui aux Membres visant l’établissement de mécanismes de gouvernance et d'accords de partenariat nationaux
c) Matériel didactique à l’appui de la mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale
d) Listes de vérification de l’état du WIGOS et outils de surveillance
e) Matériel de communication et de sensibilisation destiné à divers groupes cibles, dont les partenaires
3.2) Textes réglementaires du WIGOS complétés par des documents d’orientation
a) Versions actualisées du Manuel du WIGOS
b) Directives sur la composante OSCAR/Surface, les métadonnées du WIGOS et les indicatifs de stations
c) Document d’orientation sur le développement du WIGOS et les partenariats à l’échelle nationale
d) Document d’orientation sur les centres régionaux du WIGOS, leurs capacités et l’évaluation de leur fonctionnement
e) Document d’orientation du WIGOS sur les partenariats en matière de données, la gestion des données tout au long du cycle de vie et la
conservation des données
f) Normes et recommandations, étayées par des procédures et bonnes pratiques, visant la mise en œuvre d’un réseau d’observation de base
régional
g) Normes et recommandations, étayées par des procédures et bonnes pratiques, visant la télédétection au sol
h) Normes et recommandations, étayées par des procédures et bonnes pratiques, visant le contrôle de la qualité des données du WIGOS
i) Document d’orientation sur l’adaptation des systèmes d’observation existants en vue de satisfaire aux exigences et normes du WIGOS
j) Guide du WIGOS
3.3) Poursuite du développement des ressources du WIGOS consacrées à l’information
a) OSCAR/Espace v2.0
b) Entrée en service préliminaire du portail Web
c) Exploitation initiale d’OSCAR/Surface; début du passage du Volume A à OSCAR/Surface
d) Définition des exigences relatives à OSCAR/Analyse
e) Décision relative au passage à OSCAR/Besoins
f) Élaboration d’OSCAR/Analyse
g) Intégration d’OSCAR/Espace et d’OSCAR/Surface
h) Capacité initiale de l'outil SORT
i) Passage du Volume A à OSCAR/Surface
j) Lancement d’OSCAR/Analyse
k) OSCAR pleinement opérationnel
3.4) Conception et mise en œuvre du système de contrôle de la qualité des données du WIGOS
a) Capacité initiale de contrôle du WIGOS (stations terrestres d’observation en surface du SMO) dans certains centres de PNT
b) Définition des spécifications fonctionnelles et des composantes pilotes, à la suite d'un projet de démonstration dans la Région I
c) Fonctions complètes de contrôle et de gestion des incidents du WIGOS (composantes de surface du SMO)
d) Atelier(s) sur le contrôle pour le JCOMMOPS, la VAG, le SMOC, la VMC et les composantes hydrologiques du WIGOS
e) Capacité initiale de contrôle pour l’ensemble des composantes du WIGOS
f) Mécanismes de communication régulière des résultats du contrôle au Conseil exécutif, aux conseils régionaux et aux Membres
g) Mécanismes et structures régionales en place pour gérer les incidents et aider les Membres à améliorer la disponibilité et la qualité des données
(selon la date d'établissement des centres régionaux du WIGOS)
3.5) Élaboration du concept de centres régionaux du WIGOS et début de la mise en place
a) Concept de centres régionaux du WIGOS
b) Mise en place d’un ou de plusieurs centres régionaux du WIGOS dans le cadre de projets pilotes
c) Phase opérationnelle des premiers centres régionaux du WIGOS
d) Mise en place de centres régionaux du WIGOS dans toutes les Régions de l’OMM

Disponible / commencé en

Disponible / développé / achevé d'ici à

Organisé / entrepris en

Figure 1: Feuille de route pour les domaines prioritaires de la phase préopérationnelle
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ACTIVITÉS

Un certain nombre d’activités sont en train d’être planifiées pour la période 2016–2019, afin de
respecter les calendriers fixés pour les cinq domaines prioritaires de la phase préopérationnelle
décrits à la section 3. Le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS et le Bureau
du projet WIGOS dressent un tableau détaillé des activités à mener, des ressources
nécessaires et des risques correspondants. Une version actualisée de ce tableau et une
estimation des risques à mi-parcours seront présentées au Conseil exécutif à sa soixanteneuvième session.
5.

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS

Le développement des capacités constituera un volet crucial de la phase préopérationnelle du
WIGOS et exigera un grand volume de ressources afin de répondre aux besoins régionaux et
nationaux en la matière.
Soulignons qu’il est difficile de distinguer le développement des capacités à proprement parler
de la mise en place du WIGOS en général, car une bonne partie des activités primordiales
(élaboration et diffusion des normes et documents d’orientation, formation, appui offert par les
centres régionaux du WIGOS) visent en fait à développer les capacités.
L’objectif essentiel est de faire en sorte que le personnel des SMHN détienne les
connaissances, les compétences et les informations voulues pour mettre en œuvre le WIGOS à
l’échelle nationale, y compris établir des partenariats nationaux. Les documents d’orientation
énumérés dans la section 3.2 et les activités de sensibilisation présentées dans la section 6
aideront à y parvenir.
Une étroite collaboration avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales
(Banque mondiale, Fonds pour l’environnement mondial, Banque africaine de développement,
par exemple) est de mise si l’on veut que les donateurs contribuent au WIGOS et en tirent
profit. Selon le concept proposé, les centres régionaux du WIGOS devraient constituer un bon
moyen d’assurer à l’échelle régionale la coordination des activités de développement des
capacités qui s’adressent à plusieurs pays.
6.

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

La communication et la sensibilisation joueront un rôle majeur pendant la phase
préopérationnelle du WIGOS, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’OMM.
À l’intérieur de l’OMM, il faut informer constamment les représentants permanents et avoir des
échanges soutenus avec ces derniers, étant donné la rotation naturelle de ceux-ci et la hausse
des attentes des Membres à mesure que le WIGOS gagne en maturité et en notoriété. En
outre, il convient de communiquer avec les responsables des réseaux d’observation pour les
tenir au courant de l’évolution du WIGOS, mais aussi pour tirer parti de l’expérience qu’ils ont
acquise dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale
et régionale.
À l’extérieur de l’OMM, il est important d’établir des contacts avec les partenaires, notamment
les autres organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les entités
commerciales, tant pour les tenir informés de l’évolution du WIGOS que pour encourager
l’établissement de partenariats à tous les niveaux.
Plusieurs activités de communication et de sensibilisation à caractère général sont prévues
pendant la phase préopérationnelle du WIGOS:
a)

Publication et diffusion d’un bulletin d’information sur le WIGOS tous les trimestres, à
l’intention d’un large public aux connaissances techniques variables;

b)

Organisation d’événements sur le WIGOS en marge des sessions des organes
constituants de l’OMM, dans la mesure du possible;

c)

Présentation et distribution du matériel de communication/sensibilisation aux
partenaires externes à diverses occasions (sessions des organes constituants de
l’OMM, conférences scientifiques nationales et internationales, réunions du GEO,
CMSC, etc.);
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d)

Création d’une ligne de communication directe par laquelle le Bureau du projet WIGOS
répondra aux appels et courriels visant le WIGOS;

e)

Mise à jour continue du portail Web du WIGOS par l’ajout de présentations, d’articles,
de publications, d’exemples de réussite, d’études de cas, d’enseignements tirés et
d’autre matériel à l’intention des Membres et de leurs partenaires.

De plus, un certain nombre d’activités de communication et de sensibilisation seront
organisées dans un but précis, par exemple:
a)

Conférence technique sur le WIGOS conjointement avec la session extraordinaire de la
CSB en 2018;

b)

Série d’ateliers de formation régionaux/sous-régionaux sur OSCAR/Surface à
l’intention des correspondants nationaux pour le WIGOS, exposant les capacités du
système et les éléments à fournir;

c)

Série d’ateliers régionaux/sous-régionaux sur des composantes précises du WIGOS
(stations météorologiques automatiques, système AMDAR, etc.);

d)

Série d’ateliers nationaux sur le WIGOS, visant à stimuler la mise en œuvre à l’échelle
nationale lorsque les circonstances le justifient.

7.

GOUVERNANCE, GESTION ET EXÉCUTION

Comme pendant la phase de mise en œuvre, les activités conduites lors de la phase
préopérationnelle suivront la décision adoptée par le Congrès météorologique mondial, la
fonction de gouvernance revenant ensuite au Conseil exécutif. Ce dernier a reconduit le
Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS et l’a chargé de suivre et de revoir
l’exécution du Plan relatif à la phase préopérationnelle du WIGOS (2016–2019), de proposer
d’éventuels changements, au besoin, et de fournir des orientations, une aide et des conseils
techniques aux Membres et aux Régions. Vu la nature transsectorielle de l’infrastructure de
base formée par le WIGOS, qui contribuera à tous les programmes de l’OMM, le Groupe de
coordination intercommissions comprend parmi ses membres plusieurs correspondants du
Conseil exécutif et des représentants de chaque conseil régional, de chaque commission
technique et de domaines associés tels que la Veille mondiale de la cryosphère et le Système
mondial d’observation du climat. La coprésidence en est assurée par le Premier Vice-Président
de l’OMM (représentant le Conseil exécutif), un représentant de la CSB et un représentant de
la CIMO (sous réserve de la décision du Conseil exécutif à sa soixante-huitième session).
Par ailleurs, les conseils régionaux et les commissions techniques interviendront de plus en
plus dans le développement du WIGOS. Tous comptent aujourd’hui des équipes pour le WIGOS
qui sont appelées à évoluer selon les indications données par le Groupe de coordination
intercommissions, par l’entremise de leur représentant respectif. Le rôle des conseils régionaux
sera particulièrement important, puisqu’ils assureront la supervision des centres régionaux du
WIGOS et des autres entités régionales. La structure globale de gouvernance et de gestion est
illustrée à la figure 2.
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Congrès et
Conseil exécutif

Régional
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de coordination
intercommissions

Conseil régional

National

Mondial

Gouvernance

Membre
de l’OMM

Équipe régionale
pour le WIGOS

Équipe nationale
pour le WIGOS

Gestion et
exécution

OBS/
Bureau du projet
WIGOS

Centre régional
du WIGOS

Centre national du
WIGOS/SMHN

Figure 2: Structure de gouvernance, de gestion et d’exécution du WIGOS
7.1

Échelon mondial

Le Congrès et le Conseil exécutif ont chargé le Groupe de coordination intercommissions des
modalités concrètes de gouvernance et de supervision du WIGOS. Les fonctions de gestion et
d’exécution sont assurées par le Secrétariat de l’Organisation, principalement au sein du
Département des systèmes d’observation et d’information (OBS), et par le responsable du
projet WIGOS, sous la supervision du directeur du Département des systèmes d’observation et
d’information, pour les affaires courantes touchant au développement du Système. Soulignons
que tous les départements techniques du Secrétariat participent au développement du WIGOS
et devraient continuer à soutenir ces activités.
7.2

Échelon régional

Tous les conseils régionaux doivent mettre sur pied des équipes pour le WIGOS afin d’assurer
la gouvernance et la supervision à l’échelon régional. Les attributions de ces équipes devraient
être les suivantes:
a)

Faire régulièrement le point (au moins une fois par an) sur la mise en œuvre du
WIGOS dans la Région;

b)

Guider l’exécution et déterminer le degré de priorité des activités figurant dans le Plan
régional de mise en œuvre du WIGOS;

c)

Faciliter et coordonner la réalisation de projets régionaux du WIGOS;

d)

Soumettre les versions actualisées du Plan régional de mise en œuvre du WIGOS à
l’approbation du groupe de gestion du Conseil régional;

e)

Superviser les travaux menés à bien par le ou les centres régionaux du WIGOS qui ont
été mis en place dans la Région;
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Procurer une assistance aux Membres qui en font la demande (pour autant que des
ressources ou des fonds soient disponibles), conformément au plan régional de mise
en œuvre du WIGOS.

Les centres régionaux du WIGOS assureront les fonctions de gestion à l’échelle régionale.
7.3

Échelon national

Les activités suivantes devraient être entreprises à l’échelon national:
a)

Établir une stratégie nationale d’observation;

b)

Définir le plan national de mise en œuvre du WIGOS en fonction de la stratégie
nationale d’observation;

c)

Instaurer des mécanismes nationaux de gouvernance, de coordination et de mise en
œuvre du WIGOS et mettre sur pied une équipe nationale pour le WIGOS;

d)

Déterminer et combler les principales lacunes que présentent les systèmes
d’observation entrant dans le WIGOS (étude continue des besoins à l’échelle
nationale);

e)

Exploiter de manière soutenue et normalisée les systèmes et réseaux nationaux
d’observation;

f)

Appliquer la norme relative aux métadonnées du WIGOS en alimentant la base de
données OSCAR/Surface et en maintenant son contenu à jour;

g)

Développer les capacités du personnel qui gère et exploite les systèmes et réseaux
nationaux d’observation;

h)

Créer des partenariats nationaux;

i)

Surveiller la disponibilité et la qualité des observations effectuées à l’échelle nationale,
par le biais du système de contrôle de la qualité des données du WIGOS, et apporter
les correctifs nécessaires.

Il est recommandé de créer une équipe nationale de mise en œuvre et de coordination du
WIGOS afin de superviser et d’orienter ces activités. L’équipe devrait être dirigée par le
correspondant national et réunir suffisamment d’experts pour prendre en charge toutes les
activités énumérées ci-dessus et toutes les composantes d’observation du WIGOS.
Un «centre national du WIGOS» assure les fonctions de gestion, comme on le voit à la
figure 2. La façon précise de procéder est laissée à l’appréciation de chaque Membre, mais il
est important de savoir que la gestion diffère de l’orientation et de la supervision. Ainsi,
l’équipe nationale de mise en œuvre et de coordination du WIGOS pourra se réunir une fois par
an ou par semestre, tandis que le centre national du WIGOS devra, dans la plupart des cas,
pouvoir compter chaque jour sur un personnel désigné.
8.

SUIVI ET ÉVALUATION

Le responsable du projet WIGOS est chargé de suivre et d’évaluer régulièrement le
déroulement de la phase préopérationnelle du WIGOS et d’en faire rapport au directeur du
Département des systèmes d’observation et d’information et au Groupe de coordination
intercommissions.
Il doit également mettre à jour les procédures et pratiques au besoin. Le processus de suivi et
d’évaluation devrait présenter les progrès accomplis et indiquer les risques apparus, les
problèmes et difficultés rencontrés et les ajustements à apporter au Plan relatif à la phase
préopérationnelle du WIGOS.
Des critères précis devraient régir le suivi et l’évaluation de tout projet proposé par les Régions
ou les Membres concernant la phase préopérationnelle du WIGOS.
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9.

RESSOURCES

L’exécution des tâches énumérées dans le Plan relatif à la phase préopérationnelle du WIGOS
dépendra des ressources disponibles.
Dans leur budgétisation et planification, les Membres devraient accorder un degré de priorité
élevé à l’affectation de moyens suffisants pour mettre pleinement en œuvre le WIGOS. Des
ressources additionnelles devront être fournies au Secrétariat de l’OMM, afin de couvrir les
dépenses afférentes ou non au personnel qui sont liées aux activités de mise en œuvre et de
coordination, mais ne font pas partie des tâches normalement exécutées par le Secrétariat au
titre des programmes. Les sources de financement suivantes devraient être envisagées pour
mettre en œuvre le WIGOS:
a)

Budget ordinaire de l’Organisation, pour les activités d’appui à la mise en œuvre du
Système;

b)

Fonds d’affectation spéciale pour le WIGOS, en complément du budget ordinaire;

c)

Contributions en nature;

d)

Détachement de personnel;

e)

Fonds du Programme de coopération volontaire, pour les activités de coopération
technique et de développement des capacités liées au WIGOS;

f)

Activités régionales de mobilisation de ressources à l’appui du WIGOS;

g)

Hébergement des systèmes d’information en mode opérationnel (ressources du
WIGOS consacrées à l’information, OSCAR, contrôle du WIGOS, etc.).

Résolution 3 (EC-68)
GROUPE DE COORDINATION INTERCOMMISSIONS POUR
LE SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant qu’à sa soixante-septième session (résolution 8 (EC 67)), il avait prié les
coprésidents du Groupe de coordination intercommissions pour le Système intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et les correspondants du Conseil exécutif de
présenter une recommandation à l’intention de la soixante-huitième session du Conseil
exécutif sur les moyens de faire davantage participer ce dernier à la conduite de la phase
préopérationnelle du WIGOS,
Reconnaissant qu’il devrait participer davantage à la gouvernance du WIGOS afin de faciliter
le développement et l’utilisation du Système au niveau national,
Décide:
1)

De confier le mandat suivant au Groupe de coordination intercommissions pour le
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM:
a)

Suivre et analyser l’exécution du Plan relatif à la phase préopérationnelle du WIGOS
(2016–2019) et proposer d’éventuels ajustements, au besoin;

b)

Coordonner la conduite des activités liées au WIGOS avec l’exécution d’autres
activités prioritaires de l’Organisation;
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c)

Fournir des orientations, une aide et des conseils techniques aux Membres et aux
Régions pour élaborer et exécuter les plans nationaux et régionaux relatifs au
WIGOS;

d)

Continuer à promouvoir les activités de développement des capacités, de
communication et de sensibilisation en vue d’aider les Membres et les Régions à
mettre en œuvre le WIGOS;

e)

Adresser des recommandations, dans le cadre de ses attributions, au Conseil
exécutif et au Congrès météorologique mondial, notamment au sujet de
l’actualisation du Règlement technique (OMM-Nº 49), Volume I, partie I et son
Annexe VIII – Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (OMM-N° 1160), ainsi que du Guide du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (en préparation) et d’autres guides de l’OMM
pertinents;

f)

Compléter les textes réglementaires du WIGOS par des documents d’orientation et
des directives techniques, intégrés dans le Guide du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM, et aider les Membres à appliquer les règles
techniques relatives au Système;

g)

Coordonner la poursuite du développement des ressources du WIGOS consacrées à
l’information, l’accent étant mis sur le déploiement opérationnel de l’Outil d’analyse
de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR) et de ses bases de données;

h)

Élaborer et mettre en œuvre le système de contrôle de la qualité des données du
WIGOS;

i)

Élaborer le concept de centres régionaux du WIGOS et fournir des orientations et
une assistance techniques en vue de mettre en place et de développer ces centres
dans chaque Région de l’OMM;

j)

Coordonner les activités avec la mise au point du Système d’information de l’OMM
afin de garantir, par l’adoption de normes appropriées, la préservation à long terme
des données d’observation et des métadonnées correspondantes;

k)

Coordonner, parallèlement aux activités menées par la Commission de climatologie
dans le domaine de la gestion du cycle de vie des données climatologiques et aux
activités connexes conduites par la Commission des systèmes de base, l’élaboration
de documents d’orientation qui intègrent des principes et des stratégies de haut
niveau sur la gestion des données dans le contexte plus général de l’OMM;

l)

Apporter des solutions aux principaux problèmes mis en évidence par le Conseil
exécutif et fournir des conseils techniques sur la poursuite de l’élaboration et de la
mise en œuvre du WIGOS;

m)

Rendre compte, aux sessions ultérieures du Conseil exécutif, des progrès accomplis
en ce qui a trait à l’élaboration et à la mise en œuvre du WIGOS;

Que la composition du Groupe de coordination intercommissions sera la suivante:
a)

Un représentant de chaque conseil régional, désigné par le président de celui-ci;

b)

Un représentant de chaque commission technique, désigné par le président de
celle-ci;

Que le président pourra demander conseil aux experts d’autres organismes compétents
en la matière, ou les inviter à participer aux travaux du Groupe, selon les besoins;

Décide en outre que ses correspondants pour le WIGOS seront membres de droit du Groupe
de coordination intercommissions afin d’assurer un lien étroit avec le Conseil exécutif;
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Désigne le Premier Vice-Président de l’OMM (représentant le Conseil exécutif), un
représentant de la Commission des systèmes de base et un représentant de la Commission des
instruments et des méthodes d’observation coprésidents du Groupe de coordination
intercommissions, dont ils dirigeront conjointement les travaux;
Décide que les fonctions des coprésidents du Groupe de coordination intercommissions seront
les suivantes:
1)

2)

Le Premier Vice-Président de l’OMM:
a)

Indiquera la marche à suivre pour les questions relevant de la mise en œuvre du
WIGOS à l’échelle régionale et nationale et instaurera une étroite collaboration avec
les présidents des conseils régionaux et avec les représentants permanents des
Membres auprès de l’OMM afin de favoriser un engagement ferme et soutenu à
l’égard de la mise en œuvre du WIGOS;

b)

Fera en sorte que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
jouent un rôle moteur dans la mise en œuvre du WIGOS et que les Membres
bénéficient du Système, y compris les SMHN et les partenaires externes;

c)

Pilotera les travaux destinés à établir de manière définitive la place du WIGOS dans
la structure de l’OMM à l’issue de la phase préopérationnelle, en 2019;

Les coprésidents issus des deux commissions techniques, nommés respectivement par le
président de la Commission des systèmes de base et par le président de la Commission
des instruments et des méthodes d'observation, indiqueront la marche à suivre pour
l’élaboration en cours et à venir des textes réglementaires et des documents
d’orientation, ainsi que pour toutes les questions liées à la spécification, la mise au point
et l’application des composantes techniques du WIGOS, en particulier les ressources
consacrées à l’information, l’outil OSCAR et le système de contrôle de la qualité des
données, compte dûment tenu de la nécessité d’intégrer tous les systèmes d’observation
participants, en faisant appel à des experts de toutes les commissions techniques de
l’OMM;

Autorise le Groupe de coordination intercommissions à établir des équipes spéciales, selon les
besoins et dans la limite des ressources disponibles;
Prie le Secrétaire général d’apporter l’aide et le soutien nécessaires aux activités et aux
sessions du Groupe de coordination intercommissions, dans la limite des ressources
budgétaires disponibles;
Invite le Comité directeur du Système mondial d’observation du climat, le Comité scientifique
mixte pour le Programme mondial de recherche sur le climat, le Comité directeur du Système
mondial d’observation de l’océan, le Groupe directeur de la Veille mondiale de la cryosphère, le
Groupe sur l’observation de la Terre et le Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques à se joindre aux activités pertinentes du Groupe de coordination
intercommissions et à désigner des représentants en vue de collaborer avec l’OMM à la
poursuite de l’élaboration et de la mise en œuvre du WIGOS.
_____
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 8 (EC-67).

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS

27

Résolution 4 (EC-68)
AMENDEMENTS À APPORTER À L'APPENDICE B
DU MANUEL DU SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM (OMM-No 1060)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant que l'appendice B du Manuel du Système d'information de l'OMM (OMM-No 1060)
recense les centres agréés du Système d'information de l'OMM (SIO),
Rappelant également que le Conseil exécutif passe en revue l'appendice B en tenant compte
des recommandations formulées par la Commission des systèmes de base sur la conformité
des centres agréés du SIO avec les spécifications techniques décrites dans la partie IV du
Manuel du Système d'information de l'OMM,
Rappelant en outre la résolution 31 (Cg-17) — Rapport de la session extraordinaire (2014)
de la Commission des systèmes de base ayant trait aux centres et réseaux du Système
d'information de l'OMM, par laquelle le Congrès a décidé de prolonger la désignation de ces
centres sous condition jusqu'à la seizième session de la Commission,
Constatant que la Commission des systèmes de base a:
1)

Collaboré avec les Membres pour veiller à ce que les centres agréés du SIO continuent
d'œuvrer en conformité avec le SIO,

2)

Confirmé la conformité des centres dont la liste figure aux tableaux 1 et 2 de l'annexe à
la présente résolution aux spécifications techniques énoncées dans le Manuel du Système
d'information de l'OMM,

3)

Désigné Centre national du SIO le Centre régional de suivi et d'annonce précoce des
situations de sécheresse de Djedda (Arabie saoudite) associé à la Commission de
météorologie agricole,

Décide:
1)

D'approuver, comme la Commission des systèmes de base, les centres de production ou
de collecte de données du SIO tels qu'ils figurent au tableau 1 de l'annexe à la présente
résolution;

2)

De désigner comme Centres de production ou de collecte de données du SIO les centres
dont la liste figure au tableau 2 de l’annexe à la présente résolution;

Prie la Commission des systèmes de base:
1)

D'aider les centres désignés sous condition à prendre les mesures requises pour se
conformer aux dispositions du Manuel du Système d’information de l’OMM;

2)

De présenter à la soixante-neuvième session du Conseil exécutif un rapport portant sur
le respect permanent, par les centres agréés du SIO, des normes et pratiques dont ils
sont convenus;

Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les mesures voulues pour mettre à jour la liste des centres dans le Manuel du
Système d'information de l'OMM conformément à la présente résolution;

2)

D'aider la Commission des systèmes de base à procéder au suivi et à veiller à
l'application, par les centres existants et nouveaux, des dispositions du Manuel du
Système d'information de l'OMM;
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Prie instamment les Membres qui ne l'ont pas encore fait:
1)

De collaborer avec leur Centre mondial du système d’information principal en vue
d'obtenir l'approbation par la Commission des systèmes de base de leurs centres de
production ou de collecte de données et d'achever le processus d'agrément de leurs
centres nationaux;

2)

D'indiquer au Secrétaire général si leurs centres nationaux respectent les exigences
prescrites dans le Manuel du Système d'information de l'OMM.

Annexe de la résolution 4 (EC-68)
AMENDEMENTS À APPORTER À L'APPENDICE B DU MANUEL DU SYSTÈME
D'INFORMATION DE L'OMM (OMM-No 1060)
Tableau 1 –

Approbation par la CSB des centres de production ou de collecte de
données désignés sous condition en vertu de la résolution 51 (Cg-16)
Région/ville
où est situé
le centre

CMSI
principal

Organe
const.

Finlande

Institut
météorologique
finlandais–Centre de
recherches sur
l'Arctique (FMI-ARC)

VI

Helsinki

Offenbach

CSB

Italie

(REC-MMO-MED)

VI

Rome

Offenbach

CMOM

Membre de l'OMM ou
organisation participante

Nom du centre

Tableau 2 –

Ajouts proposée à la liste des centres de production ou de collecte de
données du SIO figurant à l'appendice B de Manuel du Système
d'information de l'OMM

Membre de l'OMM ou
Nom du centre/
organisation participante
fonction

Indonésie

Région/ville où
CMSI
est situé le
principal
centre

Organe
const.

Incendies de forêt
transfrontaliers

V

Jakarta

Melbourne

CSB

Centre d'avis de
cyclones tropicaux
(TCWC)

V

Jakarta

Melbourne

CSB

Centre de prévision
numérique du
temps (transport
atmosphérique) –
Asie du Sud-Est

V

Jakarta

Melbourne

CSB

Centre d'alerte aux
tsunamis dans
l'océan Indien
(IOTWC)

V

Jakarta

Melbourne

CMOM
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Kenya

Arabie saoudite
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CRT de Nairobi

I

Nairobi

Offenbach

CSB

CMRS –
Spécialisation
géographique

I

Nairobi

Offenbach

CSB

CMRSSpécialisation
géographique
(Djedda)

RA II

Djedda

Djedda

CBS

Résolution 5 (EC-68)
COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE PRESTATION DE SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Sachant que pour normaliser la qualité et la prestation des services, il convient de définir les
compétences du personnel,
Considérant:
1)

La recommandation de la Commission de climatologie (CCl) sur les compétences du
personnel des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et d'autres
institutions chargé de la prestation de services climatologiques, en concertation avec les
organismes compétents de la CCl et des programmes de l’OMM,

2)

La résolution 6 (Cg-17) — Compétences requises des prévisionnistes de la météorologie
maritime et la résolution 36 (Cg-17) — Désignation du centre de données climatologiques
relatives à l'océanographie et à la météorologie maritime à Tianjin (Chine),

Reconnaissant:
1)

Que différentes catégories de personnel qualifié peuvent intervenir dans la prestation de
services climatologiques dans un pays ou une région par un ou plusieurs SMHN ou
d’autres institutions,

2)

Que la prestation de services climatologiques peut être assurée par des météorologues et
des climatologues, des ingénieurs, des océanographes, des géographes, des statisticiens,
des mathématiciens, des économistes, des informaticiens et des spécialistes de la
communication scientifique, pour ne citer qu’eux,

Constatant:
1)

Que les prestations climatologiques s’appuient sur la transformation de données
climatologiques (en particulier, des données in situ, de télédétection, de réanalyse et de
sortie des modèles) en produits et services climatologiques,

2)

Que ces services exigent un personnel de direction, des formateurs, des informaticiens,
des spécialistes de la communication et des administrateurs, et des professionnels
particulièrement impliqués dans la prestation de services climatologiques,

3)

Que le cadre de compétences pour les services climatologiques est conçu pour aider les
SMHN et autres institutions à fournir des services de qualité en conformité avec les
normes et règles de l’OMM, en particulier celles définies par la CCl et le Cadre mondial
pour les services climatologiques de l’OMM,
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4)

Que pour y parvenir, les institutions (via l’ensemble de leur personnel) doivent détenir
les compétences suivantes, ou une série appropriée d’entre elles, selon leur mission et
leurs capacités institutionnelles:
a)

Créer et gérer des jeux de données climatologiques,

b)

Créer des produits à partir des données climatologiques,

c)

Créer et/ou interpréter des prévisions et des projections relatives au climat et des
sorties de modèles climatiques,

d)

Veiller à la qualité de l’information et des services climatologiques,

e)

Transmettre les renseignements climatologiques aux utilisateurs,

Décide d’adopter l’annexe de la présente résolution intitulée Compétences en matière de
prestation de services climatologiques et destinée à figurer dans le Volume I du Règlement
technique de l’OMM (OMM-No 49);
Prie le Secrétaire général:
1)

De publier la mise à jour du Règlement technique de l’OMM (OMM-No 49), Volume I, en
2016;

2)

De mobiliser des ressources financières afin d'aider les SMHN des pays les moins avancés
à se doter des compétences mentionnées dans l'annexe de la présente résolution;

3)

De favoriser l'élaboration de documents d'orientation et d'outils visant à aider les
Membres à développer les compétences de leur personnel concernant la prestation de
services climatologiques de qualité et d'étudier la mise au point d'un programme
d'enseignement de base pour les services climatologiques destiné à orienter les contenus
des formations;

4)

De veiller à ce que les compétences exposées dans l'annexe de la présente résolution
soient mentionnées dans une version révisée du Guide des pratiques climatologiques
(OMM-N° 100) et, dans le contexte de l'étude de faisabilité sur l'établissement d'un
campus mondial de l'OMM, d'élaborer un catalogue des cours et des ressources
susceptibles d'aider les Membres à acquérir ces compétences.

Annexe de la résolution 5 (EC-68)
COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE PRESTATION DE SERVICES CLIMATOLOGIQUES
Dans une institution, la liste des compétences attendues et les critères de performance
associés sont généralement déterminés par ses capacités en matière d’infrastructure. Tous les
prestataires de services météorologiques considèrent que les compétences relatives à la
qualité de l’information et des services climatologiques et à la transmission des
renseignements climatologiques aux utilisateurs sont transsectorielles et impératives, au moins
au niveau élémentaire.
Plusieurs facteurs définissent le cadre des compétences:
1)

La mission organisationnelle, les priorités et les exigences des parties prenantes;

2)

Les modalités de mise à contribution du personnel interne et externe pour la prestation
de services climatologiques;
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3)

Les ressources disponibles et potentielles (financières, humaines et techniques);

4)

La législation et la réglementation nationales et institutionnelles, les structures, politiques
et procédures organisationnelles;

5)

Les directives, les politiques et les procédures de l’OMM relatives aux données et produits
climatologiques;

6)

Les tendances et extrêmes météorologiques et climatiques prépondérants.

Description des compétences et des critères de performance associés:
Compétence 1: créer et gérer des jeux de données climatologiques
Les données, métadonnées et produits climatologiques sont recueillis et stockés dans des jeux
de données, et soumis à des contrôles de qualité et d’homogénéité:
1)

Engager des procédures de sauvetage et de préservation des données climatologiques;

2)

Évaluer l’emplacement et les caractéristiques des sites d’observation par rapport à un
réseau de référence en matière d’observation du climat;

3)

Recueillir et conserver les données et les métadonnées climatologiques dans des bases
de données relationnelles;

4)

Appliquer les processus de contrôle de la qualité aux données climatologiques et aux
séries chronologiques résultantes;

5)

Évaluer l’homogénéité des données climatologiques et ajuster les séries chronologiques
non homogènes;

6)

Créer, archiver et alimenter les jeux de données climatologiques;

7)

Appliquer une interpolation spatiale et temporelle pour assurer la continuité des données.

Compétence 2: créer des produits à partir des données climatologiques
Les produits climatologiques destinés à des applications spécialisées ou grand public sont créés
à partir de différentes sources de données climatologiques (telles que des séries
chronologiques observées et reconstruites, des réanalyses, des données satellitaires et
modélisées), en appliquant des statistiques qui décrivent leurs caractéristiques spatiales et
temporelles:
1)

Recenser et extraire des données climatologiques issues de sources diverses pour
élaborer des produits climatologiques;

2)

Concevoir des produits climatologiques de base combinant normales, moyennes et
anomalies définies par rapport à la période de référence;

3)

Calculer des indices climatiques pour assurer le suivi du changement, de la variabilité et
des extrêmes climatiques;

4)

Calculer des indices climatiques sectoriels et d’autres produits climatologiques à vocation
sectorielle;

5)

Réaliser une analyse statistique et géostatistique pour observer la distribution spatiale et
l’évolution temporelle du climat;

6)

Créer des produits à valeur ajoutée tels que des graphiques, des cartes et des rapports
pour décrire les caractéristiques et l’évolution du climat, en fonction des besoins de
secteurs spécifiques comme la santé, l’agriculture, l’eau, l’énergie et la gestion des
catastrophes.
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Compétence 3: créer et/ou interpréter des prévisions climatiques, des projections
climatiques et des sorties de modèles
Des données climatologiques, des produits climatologiques et des sorties de modèles
climatiques sont exploités et utilisés pour créer des prévisions climatiques infrasaisonnières et
saisonnières et des projections quant au climat futur:
1)

Localiser, sélectionner et récupérer des prévisions climatiques et des sorties de modèles
climatiques produites par des centres climatologiques régionaux, des centres de
production mondiaux et d’autres institutions;

2)

Créer des produits de prévision infrasaisonnière, saisonnière et à plus longue échéance;

3)

Créer des projections sur le climat futur à l’aide de modèles climatiques axés sur un
domaine sélectionné compte tenu de différents scénarios et paramétrages;

4)

Réaliser une analyse statistique et géostatistique, en particulier une réduction d’échelle,
pour observer la distribution spatiale et l’évolution temporelle des sorties de modèles;

5)

Évaluer la performance des sorties de modèles climatiques et quantifier les incertitudes
associées;

6)

Créer des produits à valeur ajoutée tels que des graphiques, des cartes et des rapports
pour transmettre les prévisions climatiques et les données issues de modèles
climatiques.

Compétence 4: veiller à la qualité de l’information et des services climatologiques
L’information et les services climatologiques sont définis et régulièrement actualisés. Des
pratiques optimales sont suivies et/ou des directives et des procédures de gestion de la qualité
sont créées et régulièrement mises à jour. Des processus de suivi des services climatologiques
sont consignés par écrit et utilisés dans les activités de contrôle de la qualité:
1)

Créer et appliquer des procédures de gestion de la qualité des services climatologiques;

2)

Recruter des employés compétents et mettre un place un effectif apte à élaborer et à
fournir des services climatologiques;

3)

Veiller à ce que l’institution respecte le cadre de compétences adapté à l’échelle de ses
capacités infrastructurelles et ait une stratégie en matière de capacités durables;

4)

Former le personnel pour qu’il puisse effectuer le travail escompté et renforcer ses
capacités;

5)

Définir et établir un catalogue de jeux de données, de produits et de services
climatologiques, pour répondre aux besoins des utilisateurs à l’échelle
nationale/régionale;

6)

Suivre le fonctionnement des services climatologiques, en particulier la validation des
données, des produits et des services;

7)

Évaluer les effets des services climatologiques sur les clients et les avantages qu'ils leur
procurent, en recueillant leurs observations, leurs suggestions et leurs réclamations;

8)

Prendre des mesures pour améliorer les services en tenant compte des évaluations;

9)

Nouer des partenariats avec les institutions scientifiques, les prestataires de services et
les représentants des secteurs visés, en vue d'améliorer les produits et la prestation des
services.
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Compétence 5: transmettre les renseignements climatologiques aux utilisateurs
Les données et les produits climatologiques sont transmis aux décideurs, aux parties prenantes
et au grand public:
1)

Hiérarchiser les données climatologiques transmises en fonction de leur pertinence
sociale, politique et économique;

2)

Établir des vecteurs de transmission efficaces vers les usagers des services
climatologiques et développer les capacités de diffusion de l'information, dans le cadre
d'initiatives comme les forums régionaux sur l'évolution probable du climat;

3)

Analyser régulièrement les besoins des clients;

4)

Revoir les services climatologiques et leur communication en tenant compte des
observations des usagers;

5)

Élaborer et fournir, en partenariat avec les usagers, des applications spécifiques pour
faciliter la compréhension et l’utilisation des produits et services climatologiques;

6)

Respecter les exigences du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) en
matière d’interfaçage et permettre l’intégration dans le système d’information de l’OMM
(SIO).

Résolution 6 (EC-68)
MÉCANISME MONDIAL D’APPUI À L’HYDROMÉTRIE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la résolution 19 (Cg-17) — Bureau du Système mondial d’observation du cycle
hydrologique, par laquelle le Dix-septième Congrès météorologique mondial prie le Secrétaire
général de mettre en place un Bureau pour le Système mondial d’observation du cycle
hydrologique (WHYCOS) sur des fonds alimentés par des contributions volontaires,
Notant également le travail accompli par le président de la Commission d’hydrologie et le
Secrétariat, qui a débouché sur la proposition d’établir un mécanisme mondial d’appui à
l’hydrométrie dont les principales composantes seraient les suivantes:
1)

Le Bureau du WHYCOS,

2)

Le pôle mondial d’innovation,

3)

Le Système d’observation hydrologique de l’OMM,

4)

Une plate-forme d’information sur les services hydrologiques,

5)

Deux fonctions essentielles d’appui: un service d’assistance et un conseil consultatif,

Notant en outre:
1)

Que le mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie est conçu dans le but de répondre aux
besoins des utilisateurs finals en mettant au point des systèmes d’exploitation et en
développant les capacités dans le domaine de l’hydrométrie et de la surveillance des
ressources en eau, d’enrichir la base de données hydrologiques et de favoriser la mise en
commun de ces données tout en facilitant l’échange libre et gratuit de ces dernières,
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2)

Qu’il faudra pour ce faire élaborer et exploiter des technologies novatrices en matière
d’observation et de bases de données à l’appui de projets régionaux et locaux visant à
construire des réseaux hydrométéorologiques durables et à rendre les données librement
accessibles, et promouvoir l’application des principes de gestion de la qualité,

Considérant que le mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie fournira le cadre institutionnel
requis pour:
1)

Regrouper les capacités nationales en matière d’observation et les relier à celles existant
à l’échelle régionale et mondiale,

2)

Définir les besoins en matière d'informations et donc établir la hiérarchie des priorités en
matière de collecte de données,

3)

Concevoir des produits et des outils destinés à faciliter l’analyse des données au niveau
national, régional et mondial,

4)

Développer, à l’échelle mondiale, des moyens d’observation durables, adaptés et de
meilleure qualité en mettant l’accent sur l’innovation et la recherche,

Ayant appris que la Direction suisse du développement et de la coopération avait réaffirmé sa
volonté de financer la mise en place de ce mécanisme,
Prie le Secrétaire général d’établir le Bureau du mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie
sur des fonds alimentés par des contributions volontaires;
Demande aux Membres et aux organismes de financement d’appuyer, selon qu’il conviendra,
le Bureau qu’il est proposé de mettre en place;
Prie le président de la Commission d’hydrologie d’établir, en concertation avec le Secrétariat
de l’OMM, le conseil consultatif du mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie, qui sera chargé
de superviser la mise en œuvre des initiatives et des activités du Bureau et d’informer le
Conseil exécutif de l’état d’avancement de ces dernières.

Résolution 7 (EC-68)
BASE DE DONNÉES SUR LES PROFILS DE PAYS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Conscient que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux, à l'instar d'autres
institutions de la communauté météorologique, ont besoin de capacités institutionnelles,
humaines et techniques pour prévenir les catastrophes naturelles et en atténuer les effets,
sauver des vies humaines, améliorer la qualité de la vie et favoriser le bien-être et qu'il est
possible de mesurer et d'évaluer ces capacités et de s'en servir pour définir les priorités de
l'OMM et ses besoins en matière d'investissement,
Constatant que les outils de gestion des connaissances mis au point pour promouvoir le
développement des capacités, tels que la base de données sur les profils de pays ou les
principes directeurs concernant le rôle, le fonctionnement et la gestion des Services
météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux, ont été bien accueillis par les Membres
et que les objectifs stratégiques en matière de développement des capacités nécessiteront, de
la part des Membres, la fourniture de données exactes et cohérentes dans des délais
appropriés, comme il ressort du Plan de mise en œuvre de la Stratégie de développement des
capacités et des priorités recommandées en ce domaine pour la dix-septième période
financière (2016-2019) (annexe 1 de la décision 63),
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Tenant compte des décisions du Dix-septième Congrès énoncées dans le Rapport final abrégé
et résolutions du Dix-septième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 1157), paragraphe
5.4.24 du résumé général,
Rappelant que les groupes de travail du Conseil exécutif s'occupant respectivement de la
planification stratégique et opérationnelle et de la réduction des risques de catastrophe ont
souligné, lors de réunions récentes, qu'il était important d’augmenter la capacité de la base de
données sur les profils de pays afin de moins recourir aux enquêtes pour assurer le suivi des
priorités de l'OMM et que la table ronde des partenaires pour le développement tenue en avril
2016 sur le thème du renforcement des services hydrométéorologiques a relevé que la collecte
et l’échange des informations qu'il est prévu d'intégrer dans la base de données sur les profils
de pays étaient essentiels pour renforcer la collaboration entre les partenaires au service de
l’investissement dans les Services météorologiques et hydrologiques nationaux,
Reconnaît qu'il convient d'investir dans la base de données sur les profils de pays afin
d'assurer la collecte et l’échange de données ainsi que le suivi des capacités, des lacunes et
des projets au niveau national, et que les fonds nécessaires à ces investissements, qui sont
actuellement estimés à 1,2 million de francs suisses, n’ont pas été prévus dans le budget de
l’OMM, tel qu’il a été approuvé pour la dix-septième période financière;
Constate que le Secrétaire général doit s’efforcer de financer les activités initiales de ce projet
au moyen des disponibilités de trésorerie du budget approuvé pour cette année;
Exhorte les Membres à contribuer à la mise en valeur de la base de données sur les profils de
pays en nommant des coordonnateurs, en mettant régulièrement à jour les informations qui y
figurent concernant leurs capacités et par le biais de contributions extrabudgétaires et en
nature;
Prie le Secrétaire général, en collaboration avec les partenaires pour le développement et les
organes de l'OMM concernés, de développer et d'améliorer la base de données sur les profils
de pays au cours de la dix-septième période financière (2016-2019), en donnant la priorité à la
création d’outils, par exemple pour la mise à jour en ligne des données relatives aux
coordonnateurs et aux membres des groupes de travail, et à l’établissement de divers rapports
d’activités en ligne afin que les Membres puissent communiquer et actualiser plus facilement
les informations destinées à cette base.

Résolution 8 (EC-68)
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49), VOLUME I
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Reconnaissant la nécessité d’actualiser le Règlement technique de l’OMM et de veiller à ce
que le contenu respecte la forme de présentation et les directives établies,
Notant que le Secrétaire général avait accueilli un atelier (Genève, novembre 2015) pour
aider les commissions techniques et d’autres organismes à rédiger et à mettre à jour le
Règlement technique de l’OMM en tenant compte des Directives pour la mise au point et la
diffusion du Règlement technique de l’OMM (WMO-N° 1127, en anglais seulement),
Ayant examiné les recommandations émises par son Groupe d’experts de l’enseignement et
de la formation professionnelle lors de sa vingt-septième session concernant la mise à jour du
Règlement technique de l’OMM pour ajuster les critères de désignation et de reconfirmation
des centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) de façon à ce qu’ils soient
conformes aux Directives pour la mise au point et la diffusion du Règlement technique de
l’OMM,
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Réaffirme qu’à chacune de leurs sessions ordinaires, les conseils régionaux devraient
formuler, pour la session suivante du Conseil exécutif, des recommandations concernant le
statut des CRFP situés dans leur région;
Décide d’apporter au Volume I du Règlement technique (OMM-N° 49) les amendements
figurant dans l’annexe de la présente résolution, avec effet au 1er janvier 2017;
Prie le Secrétaire général:
1)

De tenir compte des nouveaux critères ainsi que du rôle et des responsabilités des
diverses parties qui interviennent dans le suivi et le soutien des CRFP lors de la rédaction
des protocoles d’accord avec les Membres qui accueillent des CRFP;

2)

De publier une révision du Règlement technique, Volume I, en 2016;

Prie son Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle d’établir la
version définitive du guide sur la désignation, la reconfirmation et la gestion des centres
régionaux de formation professionnelle afin qu’il soit publié pendant le deuxième
semestre 2016.
______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 15 (EC-66).

Annexe de la résolution 8 (EC-68)
MODIFICATIONS RECOMMANDÉES DU RÈGLEMENT TECHNIQUE DE L’OMM
POUR QUE LE TEXTE RESPECTE LE STYLE REQUIS
Section 1 – Mise à jour des définitions
Centre régional de formation professionnelle (CRFP)
Établissement – ou groupe d’établissements – national d’enseignement et de formation
professionnelle reconnu par le Congrès ou le Conseil exécutif (à la suite d’une recommandation
du conseil régional concerné de l’OMM) comme:
1)

Offrant des possibilités d’enseignement et de formation professionnelle aux Membres de
l’OMM de la Région, en particulier le personnel des SMHN;

2)

Apportant conseils et assistance en matière d’enseignement et de formation
professionnelle à d’autres Membres de l’OMM;

3)

Offrant des possibilités d’enseignement et de formation professionnelle aux Membres de
l’OMM, dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie et de la climatologie.

Ces activités sont entreprises conformément aux dispositions règlementaires et aux directives
de l’OMM. Un établissement pris en charge par plusieurs Membres pour fournir de tels services
pourrait également être recommandé par le conseil régional concerné en tant que CRFP.
Section 2 – Texte de remplacement de certains paragraphes contenus dans le
chapitre IV du Volume 1 du Règlement technique (OMM-N° 49)
4.5.1 Les Membres devraient s’efforcer d’offrir dans leur pays des moyens de formation pour
leur personnel ou de renforcer ceux qui existent à l’échelon régional.
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4.5.2 Comme tous les moyens de formation professionnelle existant sur le plan national ne
sont pas reconnus comme des moyens régionaux de formation professionnelle, les critères
énoncés dans l’appendice E du Volume I de la publication de l’OMM-N° 49 s’appliquent à tout
établissement d’un Membre désigné comme faisant partie d’un Centre régional de formation
professionnelle de l’OMM (CRFP). Chacun de ces établissements est désigné comme étant une
composante de CRFP.
[Note: S’agissant de désigner, de reconfirmer et de gérer une composante de CRFP, le conseil
régional, le représentant permanent du pays hôte, le directeur d’une composante de CRFP et le
coordonnateur d’un CRFP comprenant plusieurs composantes se partagent la responsabilité du
bon fonctionnement d’un établissement et du maintien de son statut de CRFP. La publication
OMM-N° 1169 intitulée «Guide for the management and operation of WMO Regional Training
Centres and other training institutions» fournit des orientations sur l’exercice des fonctions
imparties à chacune de ces parties.]
Section 3 – Remplacement de l’appendice B du Volume I du Règlement technique
(OMM-N° 49)
Un Centre régional d’enseignement et de formation professionnelle (CRFP) est un
établissement – ou groupe d’établissements –national d’enseignement et de formation
professionnelle reconnu par le Congrès ou le Conseil exécutif (à la suite d’une recommandation
du conseil régional concerné de l’OMM comme:
1)

Offrant des possibilités d’enseignement et de formation professionnelle aux Membres de
l’OMM, en particulier le personnel des SMHN;

2)

Apportant conseils et assistance en matière d’enseignement et de formation
professionnelle à d’autres Membres de l’OMM;

3)

Offrant des possibilités d’enseignement et de formation professionnelle aux Membres de
l’OMM dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie et de la climatologie.

Ces activités sont entreprises conformément aux dispositions réglementaires et aux directives
de l’OMM. Un établissement pris en charge par plusieurs Membres pour fournir de tels services
pourrait également être recommandé par les conseils régionaux concernés en tant que CRFP.
Lorsqu’un Membre propose au conseil régional concerné de recommander un établissement –
ou groupe d’établissements – en tant que CRFP, celui-ci doit satisfaire aux critères suivants:
1)

Un CRFP ou une composante n’est établi(e) que si les ressources existantes ne peuvent
satisfaire les besoins exprimés par plus de la moitié des Membres du conseil régional;

2)

Un CRFP ou une composante est conçu(e) pour répondre aux besoins de la Région,
conformément à une décision du conseil régional, consignée dans une résolution ou une
déclaration figurant dans un rapport de session dudit conseil régional, même s’il est
admis que certains CRFP ou certaines composantes RTC peuvent avoir un mandat
international plus large;

3)

Le CRFP est implanté dans la Région concernée, son emplacement étant décidé par le
Conseil exécutif compte tenu de la recommandation du conseil régional, des avis
exprimés par la commission technique concernée et par le Groupe d’experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif, et des
observations formulées par le Secrétaire général.

Tout établissement faisant partie d’un CRFP est considéré comme étant une composante de ce
centre. Pour qu’il en obtienne officiellement le statut, le Membre qui l’héberge doit vérifier qu’il
dispose des ressources humaines et financières requises pour satisfaire les critères suivants:
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Recenser les besoins en formation
●

La composante de CRFP est dotée de mécanismes qui lui permettent de cerner les
besoins de la Région en matière d’enseignement et de formation professionnelle.

Concevoir le service de formation
●
●

●

La composante de CRFP sélectionne des méthodes d’apprentissage qui répondent aux
objectifs et aux impératifs du programme d’enseignement, compte tenu des résultats
attendus, et qui conviennent aux apprenants.
La composante de CRFP veille à ce que ses cours et autres activités (par exemple,
l’élaboration et la prestation de services d’apprentissage en ligne, le déploiement
d’activités hors site, et des services d’aide et de conseil) soient conformes aux normes
et aux textes d’orientation de l’OMM.
La composante de CRFP dispense des cours et autres ressources et organise des
activités qui répondent aux besoins de la Région en matière d’enseignement et de
formation professionnelle.

Dispenser le service de formation
●
●

La composante de CRFP démontre qu’au cours des quatre années précédentes, elle a
contribué à répondre aux impératifs de formation définis par le conseil régional.
La composante de CRFP dispense la formation: a) avec des instructeurs compétents de
par leurs aptitudes techniques/scientifiques et pédagogiques; b) dans des conditions
propices à l’apprentissage, qu’il s’agisse des ressources proposées, des bâtiments, des
systèmes informatiques ou des moyens didactiques.

Évaluer les acquis et le service de formation
●
●

La composante de CRFP évalue les connaissances et les compétences des apprenants,
consigne ces informations selon les critères d’un système de gestion de la qualité
reconnu, et remet aux apprenants un récapitulatif de leurs acquis.
La composante de CRFP a les moyens de mesurer l’efficacité et la qualité du service de
formation, notamment en obtenant des informations en retour de la part des parties
prenantes.

Administrer et gérer le service de formation
●
●
●
●

La composante de CRFP possède les capacités voulues en matière d’administration, de
direction, de planification, de gestion des effectifs, de formation continue,
d’établissement de rapports et d’auto-évaluation.
Si la composante de CRFP n’est pas agréée sur le plan national en tant que prestataire
de formation professionnelle, elle peut démontrer que ses activités de formation sont
menées conformément à la norme ISO 29990:2010.
La composante de CRFP produit un rapport annuel sur ses activités au cours des
12 mois précédents et sur son plan pour les 12 prochains mois avec des perspectives
pour les années ultérieures.
La composante de CRFP: a) est ouverte aux étudiants de tous les pays de la Région et,
dans la limite des ressources disponibles, à ceux des pays intéressés d’autres Régions;
b) offre des services d’accueil appropriés pour les apprenants internationaux et
régionaux.
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Résolution 9 (EC-68)
MISE À JOUR DU MANDAT DU GROUPE D’EXPERTS DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la nécessité de prendre des décisions transparentes et en temps voulu, et
l’augmentation du coût des inspections sur site des centres régionaux de formation
professionnelle (CRFP),
Rappelant la résolution 15 (EC-66) — Critères du Conseil exécutif pour la désignation et la
reconfirmation des centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM,
Rappelant par ailleurs:
1)

Qu’un nombre croissant de CRFP devront être examinés au moins tous les huit ans,

2)

Que le mandat de son Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation
professionnelle est révisé sur une base quadriennale pendant l’année précédant le
Congrès,

3)

Que le mandat actuel a été approuvé par le Conseil exécutif lors de sa soixante-sixième
session en 2014 (résolution 17 (EC-66)),

Reconnaissant les avantages potentiels de ces examens réguliers pour l’établissement et le
pays qui hébergent le CRFP,
Ayant examiné les recommandations formulées par son Groupe d’experts de l’enseignement
et de la formation professionnelle lors de sa vingt-septième session sur l’organisation des
examens des CRFP,
Observe qu’une approche fondée sur les risques pour décider d’inspecter chaque CRFP tous
les huit ans sur site ou à distance offre une juste mesure entre la réduction des coûts
opérationnels et l’assurance d’un réseau de CRFP de qualité;
Décide de mettre à jour le mandat de son Groupe d’experts de l’enseignement et de la
formation professionnelle (voir l’annexe de la présente résolution);
Prie le président de son Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle
de lui présenter des recommandations sur le mode d’inspection des CRFP.
______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 17 (EC-66).
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Annexe de la résolution 9 (EC-68)
MANDAT DU GROUPE D’EXPERTS DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF

1)

Apporter au Conseil exécutif des éléments utiles pour le processus de planification
stratégique de l’OMM en formulant des recommandations sur les orientations et les
activités futures du Programme d’enseignement et de formation professionnelle;

2)

Mettre en place des mécanismes d’échange d’informations avec les conseils régionaux,
les commissions techniques et d’autres organes compétents pour déterminer – et
classer par ordre de priorité – les besoins des Membres en matière d’enseignement et
de formation professionnelle;

3)

Donner au Conseil exécutif des avis sur les normes et les pratiques recommandées en
matière de formation du personnel des Membres;

4)

Donner au Conseil exécutif des avis sur les mesures à prendre pour suivre de près,
renforcer et optimiser le Programme d’enseignement et de formation professionnelle,
s’agissant notamment de conférer à des établissements de formation le statut de
Centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM;

5)

Donner au Conseil exécutif des conseils sur les mesures à prendre pour améliorer, par
des évaluations régulières, l’efficacité du Programme de bourses d’études;

6)

Soutenir d’autres initiatives dans le Cadre du Programme d’enseignement et de
formation professionnelle, notamment la mise au point et l’évaluation d’activités et de
textes d’orientation, en fonction des besoins;

Composition:
i)

Le Groupe d’experts sera présidé par le Président de l’Organisation ou par un membre
désigné du Conseil exécutif. Si le président ne peut pas participer à une session du
Groupe d’experts, il nommera un membre du Groupe pour la présider à sa place;

ii)

Outre le président, le Groupe comptera un maximum de douze membres, chacun
d’entre eux siégeant à titre personnel;

iii)

Le Conseil exécutif nommera les membres du Groupe sur la base de leurs
compétences en matière d’enseignement et de formation professionnelle, notamment
dans les domaines de l’hydrométéorologie et de la climatologie. Dans sa recherche des
candidats les plus qualifiés, il veillera à l’équilibre des spécialisations, de la répartition
géographique et de la représentation hommes-femmes;

iv)

Les membres du Groupe seront tenus d’agir à titre personnel, mais aussi d’entretenir
des relations régulières avec les agents de coordination des activités d’enseignement
et de formation professionnelle des conseils régionaux et avec les commissions
techniques, afin de faciliter l’échange d’informations et la coordination transsectorielle;

v)

Les membres auront un mandat de quatre ans, qui ne pourra être renouvelé qu’une
fois. Personne ne pourra rester en fonction plus de huit ans au total;

vi)

D’autres organismes intéressés tels que la Commission océanographique
intergouvernementale (Ocean Teacher Global Academy) et la Commission technique
mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM) peuvent être
conviés en tant qu’observateurs.
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Nomination des membres:
Les membres du Groupe seront nommés par le Conseil exécutif selon une procédure
transparente qui se présente comme suit:
i)

Le Secrétaire général écrira à tous les membres, avec copie aux présidents des
conseils régionaux et des commissions techniques, pour les informer de la possibilité
de soumettre au Conseil exécutif la candidature d’une personne qualifiée pour la
fonction de membre du Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation
professionnelle. La lettre sera envoyée au moins six mois avant la session du Conseil
exécutif qui suit immédiatement celle du Congrès. Les candidatures écrites,
approuvées par le représentant permanent du pays concerné, ou par le président du
conseil régional ou de la commission technique appropriée, devront parvenir au
Secrétaire général au plus tard trois mois avant le Congrès;

ii)

Le Secrétaire général examinera les qualifications, déterminera si elles remplissent les
conditions minimales requises, et présentera une liste de candidats, classés par ordre
de préférence, lors de la session du Conseil exécutif qui suit immédiatement le
Congrès;

iii)

Le Conseil désignera les membres du Groupe à partir de la liste de candidats
constituée par le Secrétaire général. Il pourra créer un comité de sélection qui
examinera la liste établie par le Secrétaire général. Il autorisera le Président à
pourvoir tout poste qui pourrait devenir vacant pendant l’intersession en utilisant cette
même liste;

iv)

Conformément à la règle 35 du Règlement général (édition 2012), le président du
groupe pourra inviter des experts pour aider le Groupe dans ses délibérations.

Questions administratives:
Conformément à la règle 37 du Règlement général (édition 2012), les dépenses afférentes à la
participation des membres du Groupe aux réunions seront prises en charge par l’Organisation.
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Résolution 10 (EC-68)
ÉTATS FINANCIERS
DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE POUR L’ANNÉE 2015

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant les articles 14 et 15 du Règlement financier,
Considérant le rapport du Secrétaire général sur les états financiers de l’Organisation pour
l’année ayant pris fin le 31 décembre 2015, le rapport remis par le commissaire aux comptes
et les recommandations formulées par le Comité d’audit et le Comité consultatif pour les
questions financières de l’OMM,
Considérant en outre la recommandation du Comité consultatif pour les questions
financières d'approuver formellement les états financiers vérifiés de l'Organisation
météorologique mondiale pour l'année 2015,
Notant que le Comité d'audit de l'OMM a recommandé au Conseil exécutif d'examiner et
d'approuver les états financiers pour l'année 2015,
Approuve formellement les états financiers vérifiés de l'Organisation pour l'année 2015;
Prie le Secrétaire général de communiquer à tous les Membres de l'Organisation les états
financiers de l'exercice accompagnés de son rapport et du rapport du commissaire aux
comptes;
Note avec préoccupation le montant élevé des contributions non acquittées par certains
Membres;
Demande instamment aux Membres redevables d'arriérés de contributions de s’acquitter de
leurs dettes dans les meilleurs délais.

Résolution 11 (EC-68)
BARÈME DES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES
POUR LA PÉRIODE ALLANT DE 2017 À 2019
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la résolution 75 (Cg-17) — Fixation des contributions proportionnelles des Membres
pour la dix-septième période financière,
Notant en outre:
1)

Que le barème des contributions des Membres pour la période allant de 2017 à 2019 a
été calculé sur la base du barème de l’ONU que l’Assemblée générale des Nations Unies a
adopté à sa soixante-dixième session en décembre 2015, et corrigé en fonction de la
composition différente des deux organisations,

2)

Que le taux minimal de contribution a été maintenu à 0,02 % et que des corrections ont
été apportées afin qu’aucun Membre n’ait à subir une augmentation de plus de 200 %
par rapport au taux de 2015,

Décide d’adopter le barème des contributions des Membres pour la période 2017-2019 tel qu’il
figure dans l’annexe de la présente résolution.
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Annexe de la résolution 11 (EC-68)
BARÈME DES CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES DES MEMBRES
POUR LA PÉRIODE ALLANT DE 2017 À 2019
Tableau 1
Contributions proportionnelles
pour la dix-septième période financière
Membre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Afghanistan
Albanie
Algérie
Angola
Antigua-et-Barbuda
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus
Belgique
Belize
Bénin
Bhoutan
Bolivie, État plurinational de
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Territoires britanniques des
Caraïbes
Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cabo-Verde
Cambodge
Cameroun
Canada
République centrafricaine
Tchad
Chili
Chine
Colombie
Comores
Congo
Cook, Îles
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatie
Cuba
Curaçao et Sint-Maarten
Chypre
République tchèque
République populaire
démocratique de Corée

Barème des
contributions
pour 2015

Barème proposé
pour 2016

Barème
proposé pour
2017-2019

0,02
0,02
0,14
0,02
0,02
0,43
0,02
2,04
0,79
0,04
0,02
0,04
0,02
0,02
0,06
0,98
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,89
0,02

0,02
0,02
0,14
0,02
0,02
0,43
0,02
2,04
0,79
0,04
0,02
0,04
0,02
0,02
0,06
0,98
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,89
0,02

0,02
0,02
0,16
0,02
0,02
0,86
0,02
2,30
0,71
0,06
0,02
0,04
0,02
0,02
0,05
0,88
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
3,77
0,02

0,03
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,94
0,02
0,02
0,33
5,07
0,26
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,12
0,07
0,02
0,05
0,38
0,02

0,03
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,94
0,02
0,02
0,33
5,07
0,26
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,12
0,07
0,02
0,05
0,38
0,02

0,03
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,88
0,02
0,02
0,39
7,80
0,32
0,02
0,02
0,02
0,05
0,02
0,10
0,06
0,02
0,04
0,34
0,02
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Contributions proportionnelles
pour la dix-septième période financière
Membre

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

République démocratique du
Congo
Danemark
Djibouti
Dominique
République dominicaine
Équateur
Égypte
El Salvador
Érythrée
Estonie
Éthiopie
Fidji
Finlande
France
Polynésie française
Gabon
Gambie
Géorgie
Allemagne
Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong, Chine
Hongrie
Islande
Inde
Indonésie
Iran, République islamique d’
Iraq
Irlande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Koweït
Kirghizistan
République démocratique
populaire lao
Lettonie
Liban
Lesotho
Libéria
Libye
Lituanie
Luxembourg
Macao, Chine
Madagascar
Malawi

Barème des
contributions
pour 2015

Barème proposé
pour 2016

Barème
proposé pour
2017-2019

0,02

0,02

0,02

0,67
0,02
0,02
0,04
0,04
0,13
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,51
5,51
0,02
0,02
0,02
0,02
7,04
0,02
0,63
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,26
0,03
0,66
0,34
0,35
0,04
0,41
0,39
4,38
0,02
10,68
0,02
0,12
0,02
0,02
0,27
0,02
0,02

0,67
0,02
0,02
0,04
0,04
0,13
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,51
5,51
0,02
0,02
0,02
0,02
7,04
0,02
0,63
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,26
0,03
0,66
0,34
0,35
0,04
0,41
0,39
4,38
0,02
10,68
0,02
0,12
0,02
0,02
0,27
0,02
0,02

0,58
0,02
0,02
0,04
0,07
0,15
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,45
4,80
0,02
0,02
0,02
0,02
6,30
0,02
0,47
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,17
0,02
0,73
0,50
0,46
0,08
0,34
0,42
3,70
0,02
9,54
0,02
0,19
0,02
0,02
0,28
0,02
0,02

0,05
0,04
0,02
0,02
0,14
0,07
0,08
0,02
0,02
0,02

0,05
0,04
0,02
0,02
0,14
0,07
0,08
0,02
0,02
0,02

0,05
0,04
0,02
0,02
0,12
0,07
0,06
0,02
0,02
0,02
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Contributions proportionnelles
pour la dix-septième période financière
Membre

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

Malaisie
Maldives
Mali
Malte
Mauritanie
Maurice
Mexique
Micronésie, États fédérés de
Monaco
Mongolie
Monténégro
Maroc
Mozambique
Myanmar
Namibie
Népal
Pays-Bas
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Nicaragua
Niger
Nigéria
Nioué
Norvège
Oman
Pakistan
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République de Corée
République de Moldova
Roumanie
Fédération de Russie
Rwanda
Sainte-Lucie
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Arabie saoudite
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Salomon, Îles
Somalie
Afrique du Sud
Soudan du Sud
Espagne
Sri Lanka
Soudan
Suriname

Barème des
contributions
pour 2015

Barème proposé
pour 2016

Barème
proposé pour
2017-2019

0,28
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,81
0,02
0,02
0,02
0,02
0,06
0,02
0,02
0,02
0,02
1,63
0,02
0,25
0,02
0,02
0,09
0,02
0,84
0,10
0,08
0,03
0,02
0,02
0,12
0,15
0,91
0,47
0,21
1,96
0,02
0,22
2,40
0,02
0,02
0,02
0,02
0,85
0,02
0,04
0,02
0,02
0,38
0,17
0,10
0,02
0,02
0,37
0,02
2,93
0,03
0,02
0,02

0,28
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,81
0,02
0,02
0,02
0,02
0,06
0,02
0,02
0,02
0,02
1,63
0,02
0,25
0,02
0,02
0,09
0,02
0,84
0,10
0,08
0,03
0,02
0,02
0,12
0,15
0,91
0,47
0,21
1,96
0,02
0,22
2,40
0,02
0,02
0,02
0,02
0,85
0,02
0,04
0,02
0,02
0,38
0,17
0,10
0,02
0,02
0,37
0,02
2,93
0,03
0,02
0,02

0,32
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,42
0,02
0,02
0,02
0,02
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
1,47
0,02
0,26
0,02
0,02
0,18
0,02
0,84
0,11
0,09
0,03
0,02
0,02
0,13
0,16
0,83
0,39
0,26
2,01
0,02
0,18
3,04
0,02
0,02
0,02
0,02
1,13
0,02
0,03
0,02
0,02
0,44
0,16
0,08
0,02
0,02
0,36
0,02
2,42
0,03
0,02
0,02
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Contributions proportionnelles
pour la dix-septième période financière
Membre

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

Swaziland
Suède
Suisse
République arabe syrienne
Tadjikistan
Thaïlande
ex-République yougoslave
de Macédoine*
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turquie
Turkménistan
Tuvalu
Ouganda
Ukraine
Émirats arabes unis
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord
République-Unie de Tanzanie
États-Unis d’Amérique
Uruguay
Ouzbékistan
Vanuatu
Venezuela, République
bolivarienne du
Viet Nam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Total

*

Barème des
contributions
pour 2015

Barème proposé
pour 2016

Barème
proposé pour
2017-2019

0,02
0,95
1,03
0,04
0,02
0,24
0,02

0,02
0,95
1,03
0,04
0,02
0,24
0,02

0,02
0,94
1,12
0,02
0,02
0,29
0,02

0,02
0,02
0,02
0,04
0,04
1,22
0,02
0,02
0,02
0,10
0,59
5,10

0,02
0,02
0,02
0,04
0,04
1,22
0,02
0,02
0,02
0,10
0,59
5,10

0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
1,01
0,03
0,02
0,02
0,10
0,59
4,41

0,02
21,68
0,05
0,02
0,02
0,62

0,02
21,68
0,05
0,02
0,02
0,62

0,02
21,67
0,08
0,02
0,02
0,56

0,04
0,02
0,02
0,02

0,04
0,02
0,02
0,02

0,06
0,02
0,02
0,02

100,00

100,00

100,00

Conformément à la décision adoptée le 8 avril 1993 par l’Assemblée générale des Nations Unies, cet État
est provisoirement désigné, à toutes fins utiles à l’Organisation, par le nom de «ex-République yougoslave
de Macédoine, en attendant que soit réglé le différend qui a surgi au sujet de son nom.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tableau 2
Pays susceptibles de devenir Membres
Pays
Barème des contributions
Andorre
0,02
Guinée équatoriale
0,02
Grenade
0,02
Saint-Siège
0,02
Liechtenstein
0,02
Marshall, Îles
0,02
Nauru
0,02
Palaos
0,02
Saint-Kitts-et-Nevis
0,02
Saint-Vincent-et-les Grenadines
0,02
Saint-Marin
0,02
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Résolution 12 (EC-68)
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE DE MODIFICATION DES MANUELS ET DES GUIDES
RELEVANT DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la résolution 21 (Cg-17) — Procédures de mise à jour des manuels et des guides
relevant de la Commission des systèmes de base,
Rappelant que la «procédure simple (accélérée)» définie dans cette résolution autorise
l’approbation des amendements que l’on se propose d’apporter aux dispositions des manuels
relevant de la Commission des systèmes de base (CSB) via consultation des coordonnateurs
désignés par les représentants permanents et confirmation du président de la Commission,
Ayant relevé:
1)

Que le Groupe de gestion de la CSB avait proposé, à sa seizième session, d’étendre aux
«spécifications techniques» les dispositions des manuels pouvant faire l’objet de la
procédure simple et a indiqué quelles dispositions des manuels et des guides relevant de
la CSB devraient être considérées comme des spécifications techniques à cette fin,

2)

Que les dispositions des manuels pouvant être modifiées en recourant à la procédure
simple devraient être définies plus clairement,

Décide:
1)

Qu’une dernière étape devrait être ajoutée à la procédure simple, de façon que le
Président de l’Organisation approuve les modifications au nom du Conseil exécutif,
comme le prévoit la règle 9, alinéa 5) du Règlement général;

2)

De restreindre l’application de la «procédure simple (accélérée)» aux dispositions des
manuels qui sont définies comme des spécifications techniques et sont désignées comme
telles dans le texte des manuels;

3)

Que la procédure approuvée aux termes de la résolution 21 (Cg-17) est modifiée de la
manière indiquée à l’annexe 1 de la présente résolution (paragraphes 1.3.1 et 1.3.3.2 et
figure 1);

4)

Que le Volume I du Règlement technique (OMM-No 49) est modifié de la manière
indiquée à l’annexe 2 de la présente résolution et que le Manuel des codes (OMM-No 306)
et le Manuel du système d’information de l’OMM (OMM-No 1060) sont modifiés de la
manière indiquée à l’annexe 3 de la présente résolution;

5)

Que les parties des manuels et des guides qui sont énumérées à l’annexe 4 de la
présente résolution devraient être désignées comme des spécifications techniques afin
que les dispositions correspondantes, qui sont des pratiques recommandées, puissent
être modifiées en recourant à la procédure simple (accélérée);

6)

Que les modifications ayant trait à la désignation des parties comme spécifications
techniques devraient dorénavant être effectuées à tout moment sur recommandation du
président de la CSB, laquelle devrait être soumise à l’approbation du Conseil exécutif, à
l’une de ses sessions, ou du Président de l’OMM au nom de ce dernier;

Prie le Secrétaire général d’insérer les modifications énoncées ci-dessus dans les documents
réglementaires et d’apporter les modifications d’ordre rédactionnel qui s’imposent.
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Annexe 1 de la résolution 12 (EC-68)
TEXTE À INSÉRER DANS LES MANUELS POUR LESQUELS
EST AUTORISÉE LA PROCÉDURE SIMPLE

[Note: la présente annexe repose sur le texte de la recommandation 15 (CSB-Ext(2014)) qui a
été adoptée par la résolution 21 (Cg-17). Les changements apportés à la recommandation sont
signalés comme suit: texte ajouté en vert souligné par des tirets, texte supprimé en rouge
barré.]
1.

PROCÉDURES DE MODIFICATION DES MANUELS DE L’OMM QUI RELÈVENT DE
LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

1.1

Désignation des comités responsables

La Commission des systèmes de base (CSB) désigne, pour chaque manuel et guide, l’un de ses
groupes d’action sectoriels ouverts (GASO) comme responsable dudit ouvrage et des guides
techniques correspondants. Le GASO peut décider de confier à l’une de ses équipes d’experts
le rôle de comité désigné pour gérer les modifications apportées à l’ensemble ou à une partie
de l'ouvrage en question. Si aucune équipe d’experts n’a été désignée, l’équipe de coordination
de la mise en œuvre pour ce GASO assume le rôle de comité désigné.
1.2

Procédures générales de validation et de mise en œuvre

1.2.1

Propositions d’amendements

Les propositions d’amendement à un manuel ou guide géré par la Commission des systèmes
de base sont présentées par écrit au Secrétariat de l’OMM. Chaque proposition doit préciser les
raisons d'être et objectifs et comporter les coordonnées d’une personne à contacter pour les
questions techniques.
1.2.2

Projet de recommandation

Avec l’appui du Secrétariat, le comité désigné pour une partie d'un manuel ou d'un guide
valide les besoins exprimés (à moins que l’amendement proposé ne découle d’une modification
du Règlement technique de l’OMM) et formule un projet de recommandation pour y répondre
comme il se doit.
1.2.3

Procédures d’approbation

Une fois que le projet de recommandation élaboré par le comité désigné a été validé
conformément à la procédure décrite dans la section 1.7 ci-dessous, selon le type
d’amendements, le comité désigné doit choisir entre les procédures d’approbation suivantes:
•

Simple (procédure accélérée) (voir la section 1.3);

•

Standard (procédure pour l’adoption d’amendements entre les sessions de la CSB)
(voir la section 1.4);

•

Complexe (procédure pour l’adoption d’amendements durant les sessions de la CSB)
(voir la section 1.5).

1.2.4

Date d’entrée en vigueur

Le comité désigné doit fixer une date d’entrée en vigueur afin que les Membres de l’OMM
disposent d’un délai suffisant pour mettre ces amendements en application après la date de
notification. Le comité désigné doit expliciter les raisons pour lesquelles le délai proposé entre
la date de notification et la date d’entrée en vigueur est inférieur à six mois, sauf dans les cas
de la procédure simple (accélérée).
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Introduction urgente

Indépendamment des procédures énoncées ci-dessus et à titre de mesure exceptionnelle, la
procédure ci-après permet d’introduire des éléments dans les listes de détails techniques ou de
rectifier des erreurs, pour répondre aux besoins urgents exprimés par les utilisateurs:
a)

Validation du projet de recommandation élaboré par le comité désigné, conformément
aux étapes décrites dans la section 1.7;

b)

Approbation, par les présidents du comité désigné, du GASO responsable et de la CSB,
d’un projet de recommandation visant l’utilisation préopérationnelle de l’entrée d’une
table, qui peut servir aux données et produits opérationnels. Une liste des entrées de
table préopérationnelles est mise à disposition sur le serveur Web de l’OMM;

c)

Les entrées de tables préopérationnelles doivent être approuvées pour utilisation
opérationnelle selon l’une des procédures indiquées dans la section 1.2.3;

d)

Le numéro de version associé à la mise en œuvre technique devrait progresser au
niveau le moins significatif.

1.2.6

Publication de la version mise à jour

Une fois adoptés les amendements au manuel ou au guide, une version mise à jour de la
partie correspondante du manuel est publiée dans les langues convenues. Le Secrétariat
informe l’ensemble des Membres de l’OMM, à la date de notification évoquée dans la
section 1.2.4, de la disponibilité d’une nouvelle version mise à jour de la partie en question.
Quand les amendements ne sont pas incorporés dans le texte publié du manuel ou du guide à
modifier au moment où ils paraissent, un mécanisme doit être mis en place pour publier les
amendements au moment de leur entrée en vigueur et pour conserver un relevé permanent de
leur séquence.
1.3

Procédure simple (accélérée)

1.3.1

Champ d’application

La procédure simple (accélérée) ne peut être employée que pour les modifications qui ont
uniquement une incidence sur les Membres qui souhaitent les utiliserapportées aux éléments
du manuel qui sont désignés et signalés comme des «spécifications techniques auxquelles peut
s’appliquer la procédure simple».
Note: l’ajout d’éléments à la liste de codes dans le Manuel des codes est un bon exemple.
1.3.2

Agrément

Les projets de recommandation élaborés par le comité responsable, précisant la date d’entrée
en vigueur des amendements, doivent être soumis à l’agrément du président du GASO
concerné.
1.3.3

Approbation

1.3.3.1 Ajustements mineurs
La correction d’erreurs typographiques dans le texte descriptif est considérée comme un
ajustement mineur, qui doit être effectué par le Secrétariat en consultation avec le président
de la CSB. Voir la figure 1.
Note: la figure 1 est reproduite de la section 1.3.3.3
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Comité
désigné

Président du
GASO

Président de la
CSB (en
consultation
avec les
présidents des
commissions
techniques)

Figure 1 – Adoption des amendements à un manuel visant des ajustements mineurs
1.3.3.2 Autres types d’amendements
Pour les autres types d’amendements, les coordonnateurs pour les questions relatives au
manuel considéré reçoivent la version anglaise du projet de recommandation, qui comprend
une date d’entrée en vigueur, et disposent d’un délai de deux mois pour formuler leurs
observations, à la suite de quoi, le projet de recommandation est soumis au président de la
CSB en vue d’une consultation avec les présidents des commissions techniques concernées par
la modification. Si le président de la CSB signifie son agrément, la modification est transmise
au Président de l’OMM en vue de son examen et de son adoption au nom du Conseil exécutif.
1.3.3.3 Fréquence
Les amendements approuvés via la procédure accélérée peuvent entrer en vigueur deux fois
par an, en mai et novembre. Voir la figure 2.
ou

Comité
désigné

Président du
GASO

Coordonnateurs pour
les questions relatives
au manuel

Président de la
CSB (en
consultation
avec les
présidents des
commissions
techniques)
puis Président
de l’OMM

Figure 1 2 – – Adoption des amendements à un manuel selon la procédure simple
(accélérée)
1.4

Procédure standard (procédure pour l’adoption d’amendements entre les
sessions de la CSB

1.4.1

Champ d’application

La procédure standard (procédure pour l’adoption d’amendements entre les sessions de la
CSB) est utilisée pour les modifications qui ont une incidence opérationnelle sur les Membres
qui ne souhaitent pas les utiliser, mais qui n’ont qu’une incidence financière minime.
1.4.2

Approbation du projet de recommandation

Pour l’adoption directe d’amendements entre les sessions de la CSB, le projet de
recommandation établi par le comité désigné, précisant la date d’entrée en vigueur des
amendements, est soumis à l’approbation du président du GASO responsable ainsi que du
président et du vice-président de la CSB. Le président de la CSB doit alors consulter les
présidents des commissions techniques concernées par la modification.
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Diffusion aux Membres

Après approbation du président de la CSB, le Secrétariat soumet la recommandation dans les
langues convenues pour la publication du manuel en question, précisant la date d’entrée en
vigueur des amendements, à l’ensemble des Membres de l’OMM, pour d’éventuelles
observations à formuler dans les deux mois suivant la communication des amendements. Si la
recommandation est communiquée aux Membres par courriel, il y a lieu de publier, via par
exemple le bulletin d’exploitation (Operational Newsletter) que l’OMM diffuse sur son site Web,
une annonce du processus d’amendement précisant les dates pour veiller à ce que tous les
Membres en soient informés.
1.4.4

Consentement

On considère que les Membres de l’OMM qui ne se sont pas manifestés dans les deux mois
suivant la communication des amendements y consentent implicitement.
1.4.5

Coordination

Les Membres de l’OMM sont invités à désigner un coordonnateur chargé d’examiner les
observations ou désaccords éventuels avec le comité désigné. Si, à la suite des échanges entre
le comité désigné et le coordonnateur, un Membre de l’OMM ne peut donner son accord sur un
amendement précis, cet amendement est réexaminé par le comité désigné. Si un Membre de
l’OMM n’est pas d’accord sur le caractère minime de l’incidence financière ou opérationnelle, il
est alors procédé à l’approbation de l’amendement modifié suivant la procédure complexe
décrite à la section 1.5.
1.4.6

Notification

Une fois les amendements approuvés par les Membres de l’OMM, et après consultation du
président du GASO, ainsi que du vice-président et du président de la CSB (qui doivent aussi
consulter les présidents d’autres commissions concernées par la modification), le Secrétariat
avise en même temps les Membres de l’OMM et les membres du Conseil exécutif des
amendements approuvés et de leur date d’entrée en vigueur. Voir la figure 3.
Président du GASO
Comité
désigné

et président/vice-président
de la CSB
en consultation avec
les présidents des
commissions techniques

Approbation
des Membres
de l’OMM

Information
des Membres
de l’OMM et du
Conseil exécutif

Figure 2 3 – Adoption d’amendements entre les sessions de la CSB
1.5

Procédure complexe (procédure pour l’adoption d’amendements durant les
sessions de la CSB)

1.5.1

Champ d’application

La procédure complexe (procédure pour l’adoption d’amendements durant une session
ordinaire ou extraordinaire de la CSB) est utilisée pour les modifications auxquelles ne peuvent
s'appliquer les procédures simple (accélérée) ou standard (procédure pour l’adoption
d’amendements entre les sessions de la CSB).
1.5.2

Procédure

Pour l’adoption d’amendements durant les sessions de la CSB, le comité désigné présente sa
recommandation, précisant la date d’entrée en vigueur des amendements, à l’Équipe de mise
en œuvre/coordination du GASO responsable. La recommandation est ensuite transmise aux
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présidents des commissions techniques concernées en vue d’une consultation, et à une session
de la CSB qui est invitée à examiner les observations soumises par les présidents des
commissions. Le document de session présentant la recommandation doit être distribué
45 jours au moins avant l’ouverture de la session de la CSB. Après la session de la CSB, la
recommandation est présentée à une session du Conseil exécutif qui devra se prononcer. Voir
la figure 4.

Comité
désigné

Réunion de
l’Équipe de
mise en
œuvre/
coordination
du GASO
responsable

Session
de la
CSB

Sessions
du Conseil
exécutif

Consultation
des
présidents
des
commissions
techniques
concernées
par la
modification
Figure 3 4 – Adoption d’amendements pendant les sessions de la CSB
1.6

Procédure pour la correction d'éléments dans un manuel

1.6.1

Correction des erreurs dans un manuel

Lorsqu’une erreur mineure dans la description d’une rubrique qui définit les éléments d’un
manuel est décelée (par exemple, une erreur typographique ou une définition incomplète), la
rubrique doit être modifiée et publiée à nouveau. Tout numéro de version se rapportant à des
rubriques publiées en conséquence de la modification doit progresser au niveau le moins
significatif. Si, cependant, la modification a une incidence sur le sens de la rubrique, il faut
alors créer une nouvelle rubrique et marquer la rubrique actuelle (erronée) comme étant
obsolète. Cette situation est considérée comme un ajustement mineur selon le
paragraphe 1.3.3.1 ci-dessus.
Note: une entrée de table de code pour les codes déterminés par des tables ou le profil de
base OMM pour les métadonnées dont la description contient des erreurs typographiques qui
peuvent être corrigées sans changer le sens de la description est un bon exemple d’une
rubrique à laquelle s'applique ce type de modification.
1.6.2

Correction d’une erreur dans la description de la manière de contrôler la
conformité avec les exigences du Manuel

Si une spécification erronée de la règle de contrôle de la conformité est décelée, on ajoute de
préférence une nouvelle spécification au moyen de la procédure simple (accélérée) ou standard
(procédure pour l’adoption d'amendements entre les sessions de la CSB). La nouvelle règle de
contrôle de la conformité doit être employée à la place de l’ancienne. Une note explicative
précisant la pratique et indiquant la date de la modification est ajoutée à la description de la
règle de contrôle de la conformité.
Note: la correction d’une règle de contrôle de la conformité dans le profil de base OMM pour
les métadonnées est un bon exemple de ce type de correction.
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Présentation des corrections des erreurs

Ces modifications doivent être soumises via la procédure simple (accélérée).
1.7

Procédure de validation

1.7.1

Exposé de la raison d'être et de l’objectif

Il convient d'étayer par des documents la raison d'être et l'objectif de la proposition de
modification.
1.7.2

Présentation des résultats

Les documents présentés doivent comprendre les résultats des essais de validation de la
proposition (voir la description ci-dessous).
1.7.3

Tests au moyen d’applications pertinentes

Dans le cas des modifications qui ont une incidence sur les systèmes de traitement automatisé,
il incombe au comité désigné de fixer, au cas par cas et en fonction de la nature des
modifications, l’ampleur des tests à mener à bien avant validation. Pour mettre à l’épreuve
des modifications faisant peser un risque relativement élevé sur les systèmes visés ou dont
l’incidence peut être relativement importante, il convient d’utiliser au moins deux jeux d’outils
mis au point séparément et de faire appel à deux centres indépendants. Les résultats sont
communiqués au comité désigné, pour que soient vérifiées les spécifications techniques.

Annexe 2 de la résolution 12 (EC-68)
TEXTE À MODIFIER DANS LE VOLUME I
DU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49)
Dans les Dispositions générales, supprimer le paragraphe 15 et la note correspondante
qui suivent:
15.
Lorsqu’une commission technique compétente recommande un amendement dont
la mise en œuvre est urgente, le Président de l’Organisation peut prendre les mesures
nécessaires, au nom du Conseil exécutif, conformément à la règle 9, alinéa 5), du Règlement
général.
Note: Il est possible d’appliquer une procédure accélérée pour des ajouts à certains codes
et aux tables de code correspondantes, qui figurent dans l’Annexe II (Manuel des codes
(OMM-N° 306)). Cette procédure est décrite en détail dans l’Annexe II.
Les remplacer par le nouveau paragraphe 15 qui suit:
15.
Lorsqu’une commission technique compétente recommande un amendement dont
la mise en œuvre est urgente, le Président de l’Organisation peut prendre les mesures
nécessaires, au nom du Conseil exécutif, conformément à la règle 9, alinéa 5), du Règlement
général.
Note: La procédure simple (accélérée) peut être suivie dans le cas d’amendements à
l’incidence financière minime, touchant les spécifications techniques énoncées dans les
annexes II (Manuel des codes (OMM-N° 306)), III (Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386)), IV (Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485)), V (Manuel du Système mondial d’observation
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(OMM-N° 544)), VII (Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060)) et VIII
(Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160)).,
le président de la Commission des systèmes de base peut approuver cet amendement, au nom
du Conseil exécutif, comme cela est décrit dans l’appendice F. Les modalités d’application de la
procédure simple (accélérée) sont définies dans ces annexes.

Annexe 3 de la résolution 12 (EC-68)
TEXTE À SUPPRIMER DANS LE MANUEL DES CODES (OMM-N° 306)
ET LE MANUEL DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM (OMM-N° 1060)
Supprimer les paragraphes ci-après dans l’Introduction de la Partie I du Volume I.1 du Manuel
des codes (OMM-N° 306): numéros de sections 1 à 6 sous la rubrique «PROCÉDURES
APPLICABLES AUX AMENDEMENTS AU MANUEL DES CODES».
Supprimer le texte et les diagrammes dans le Manuel du Système d’information de l’OMM
(OMM-N° 1060): Section C.2 de l’appendice C.

Annexe 4 de la résolution 12 (EC-68)
ÉLÉMENTS DES MANUELS RELEVANT DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
QUI SONT DÉSIGNÉS COMME DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ET PEUVENT ÊTRE MIS À JOUR PAR LA PROCÉDURE SIMPLE
Les éléments ci-après des manuels et des guides sont désignés comme des spécifications
techniques auxquelles peut s’appliquer la procédure simple.
Manuel du système d’information de l’OMM (OMM-No 1060): appendice A et section 3, partie 2,
de l’appendice C (Dictionnaire de données)
Guide du Système d’information de l’OMM (OMM–No 1061): partie V (Directives concernant les
métadonnées) et annexe D (Guide de formation).
Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-No 386): supplément I-1
(Procédures et dispositions applicables au rassemblement des messages météorologiques de
navires et des messages d’observation océanographique (BATHY/TESAC)), supplément I-2
(Tracé du réseau principal de télécommunications) et supplément II-5 (Indicateurs de données
T1T2A1A2ii dans les en-têtes abrégés).
Guide to Information Technology Security (WMO-No. 1115): intégralité du document.
Guide to Virtual Private Networks (VPN) via the internet between GTS centres
(WMO-No. 1116): intégralité du document.
Manuel des codes (OMM-No 306): Volume I.2, intégralité des tables et modèles, et Volume I.3,
intégralité des tables.
Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM–No 1160):
appendice 2.4 (Norme relative aux métadonnées du WIGOS).
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Résolution 13 (EC-68)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 13 (EC-67) — Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif,

2)

La règle 156, alinéa 9), du Règlement général (édition 2015) concernant l'examen
de ses résolutions antérieures,

3)

La règle 27 de son Règlement intérieur portant sur le même sujet,

Ayant examiné ses résolutions encore en vigueur,
Décide:
1)

De maintenir en vigueur les résolutions suivantes:
EC-IV
EC-XII
EC-XXXIV
EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XL
EC-XLIV
EC-XLV
EC-XLVIII
EC-LI
EC-LVI
EC-LVII
EC-LVIII
EC-LIX
EC-LX
EC-LXI
EC-LXII
EC-LXIII
EC-64
EC-65
EC-66
EC-67

2)

2
6
13
21
6
4
15
13
3, 4, 12
5
9, 18
5, 17, 18
15
16, 17, 19, 26, 27
4, 6, 18
4, 8, 14
15
8, 13
2, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24*, 26
3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 19, 20
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 24
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions antérieures à sa soixante-huitième
session;

Prie le Secrétaire général de publier les résolutions en vigueur, y compris celles qui
comportent des rectificatifs, dans une nouvelle édition de la publication intitulée Resolutions of
Congress and the Executive Council (WMO-No. 508), et d'en aviser toutes les parties
concernées.
_____
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 13 (EC-67).
*Indique que des résolutions mentionnées dans une résolution donnée ne sont plus en vigueur (voir
l’annexe de la présente résolution).
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Annexe de la résolution 13 (EC-68)
NOTES DE BAS DE PAGE RELATIVES À LA RÉSOLUTION CI-APRÈS

1.

Résolution 24 (EC-64) — Directives concernant la planification et la
production des publications de l’OMM
La résolution 20 (EC-LXII) est caduque.

APPENDICE 3. DÉCISIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION
Décision 1 (EC-68)
ORGANISATION DE LA SESSION
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné l’ordre du jour provisoire présenté par le Président sur recommandation
du Bureau de l’OMM,
Approuve ledit ordre du jour, tel qu’il est présenté dans l’appendice 1 du résumé général
du présent rapport,
Décide d’établir les comités de travail suivants:
1)

Comité (à composition non limitée) chargé de définir le thème de la Journée
météorologique mondiale 2018
Président: Deuxième Vice-Président

2)

Comité (à composition non limitée) sur les partenariats public-privé
Présidente: S. Barrell

3)

Comité de sélection pour le Prix de l’OMI
Président: Troisième Vice-Président
Membres: A. Kijazi, G. Adrian et T. Sutherland

4)

Comité de sélection pour l’édition 2016 du Prix de l’OMM destiné à récompenser
de jeunes chercheurs
Président: Zheng Guoguang
Membres: R. Philippe, A.C. Saulo, M. Lopez et le Président de l’OMM

5)

Comité de sélection pour le prix Vilho Väisälä
Président: T. Sutherland
Membres: L.S. Rathore et le Président de la Commission des instruments
et des méthodes d’observation

Décide en outre de nommer F. Teshome rapporteur pour les résolutions antérieures
du Conseil exécutif;
Approuve le programme des travaux de la session:
1)

Horaire des séances: 9 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 – 17 h 30;

2)

Dispositions concernant les points de l'ordre du jour et répartition de ces derniers entre
les différentes séances;

Prend note de la règle 112 du Règlement général concernant l’approbation des
procès-verbaux.

58

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Décision 2 (EC-68)
EXAMEN DES RAPPORTS

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
A pris note des rapports du Président de l’OMM, des présidents des conseils régionaux et des
commissions techniques, ainsi que du Secrétaire général, lesquels soulignent les progrès
accomplis, depuis sa dernière session, dans la mise en œuvre des activités de l’Organisation,
des organes constituants et du Secrétariat;
A pris acte des décisions prises en son nom par le Président depuis sa dernière session en
vertu de la règle 9, alinéa 7, du Règlement général, et de l’article 9.5 du Statut du personnel;
A tenu compte, dans les décisions qu’il a prises au titre des points correspondants de l’ordre
du jour, des lacunes et difficultés recensées s’agissant de la mise en œuvre du Plan
stratégique, et plus particulièrement des domaines prioritaires;
A examiné, au titre des points pertinents de l’ordre du jour, les recommandations issues des
réunions des présidents des conseils régionaux et des commissions techniques;
A noté que les rapports seront regroupés dans un document unique après la session.

Décision 3 (EC-68)
GOUVERNANCE DU PROGRAMME OMM DE RÉDUCTION DES RISQUES DE
CATASTROPHES, MÉCANISMES D’INTERFACE UTILISATEUR ET FEUILLE DE ROUTE
POUR LA PRÉVENTION DES CATASTROPHES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La décision du Dix-septième Congrès météorologique mondial par laquelle celui-ci lui
demandait de créer un mécanisme de gouvernance approprié qui serait chargé de guider
la mise en œuvre des priorités de l’OMM en matière de réduction des risques de
catastrophe par l’intermédiaire du Programme de réduction des risques de catastrophes
(voir le Rapport final abrégé et résolutions du Dix-septième Congrès météorologique
mondial (OMM-N° 1157), section 3.2 du résumé général),

2)

La décision du Dix-septième Congrès l'appelant à approuver et adopter, lors de la
présente session, la version définitive de la feuille de route pour la prévention des
catastrophes,

3)

La résolution 5 (EC-67) — Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des
risques de catastrophe, aux termes de laquelle il décidait d’établir ledit groupe,

4)

La résolution 8 (EC-64) — Renforcement des capacités des Membres en matière de
réduction des risques liés aux phénomènes météorologiques, climatiques, hydrologiques
et environnementaux et des incidences que peuvent avoir ces phénomènes, et son
annexe, aux termes desquelles il approuvait la création de quatre groupes consultatifs
d'experts pour l'interface utilisateur du Programme de réduction des risques de
catastrophes sur les thèmes suivants: analyse des aléas et des risques, systèmes d’alerte
précoce multidanger, aide humanitaire et financement des risques de catastrophe,
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La résolution 52 (Cg-XVI) — Programme de réduction des risques de catastrophes, et le
Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial (OMMN° 1077), annexe II, qui présentaient les priorités stratégiques et le cadre de mise en
œuvre de ce programme,

Rappelant en outre que le Dix-septième Congrès avait confirmé la désignation de
coordonnateurs pour la réduction des risques de catastrophe au sein des commissions
techniques et des programmes techniques et qu’il avait demandé que des coordonnateurs
issus des conseils régionaux soient inclus dans ce groupe, afin de soutenir une coordination
des activités à l’échelle de l’OMM entre ces organes, leurs présidents et les groupes et équipes
d’experts axés sur la prévention des catastrophes,
Examinant les recommandations:
1)

De la première session du Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des
risques de catastrophe (avril 2016) concernant d’une part la supervision des
coordonnateurs des conseils régionaux, des commissions techniques et des programmes
techniques pour la réduction des risques de catastrophe et d’autre part le changement du
nom «groupes consultatifs d’experts pour l’interface utilisateur» pour «groupes de travail
pour l’interface utilisateur» afin de rendre compte du fait que ces derniers ne fournissent
par uniquement des conseils mais que leurs travaux sont aussi axés sur des réalisations
spécifiques,

2)

De la réunion du Groupe de gestion de la Commission des systèmes de base (février
2016) formulées à l’intention du Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction
des risques de catastrophe afin que ce dernier adapte la structure de gouvernance du
Programme OMM de réduction des risques de catastrophes pour mettre l’accent sur la
prestation de services plutôt que sur l’offre de conseils, et qu’il remanie le mandat des
groupes consultatifs d’experts pour l’interface utilisateur organisés par thème afin que
des activités puissent leur être assignées;

Est conscient de l’importance des coordonnateurs des conseils régionaux, des commissions
techniques et des programmes techniques pour la réduction des risques de catastrophe, vu
qu’aucune commission technique ne supervise le Programme transsectoriel de réduction des
risques de catastrophes en dépit du fait que la prévention des catastrophes est une des
grandes priorités énoncées dans le Plan stratégique de l’OMM pour 2016-2019;
Note:
1)

Que le Programme de réduction des risques de catastrophes de l’OMM vise, de façon plus
concertée, efficace par rapport aux coûts, systématique et durable, à faire en sorte que
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), en se fondant sur la
science, contribuent davantage à la protection des personnes, des moyens de
subsistance et des biens, grâce au renforcement des capacités et des partenariats dans le
domaine de la réduction des risques de catastrophe, au niveau national et international;

2)

Que la réduction des risques de catastrophe est une question de nature transsectorielle,
qui nécessite non seulement l’expertise et la collaboration de spécialistes du temps, du
climat et de l’hydrologie, mais aussi celles de praticiens de la gestion des risques de
catastrophe et de spécialistes des questions socio-économiques et de secteurs
particuliers;

3)

Que la feuille de route de l’OMM pour la prévention des catastrophes souligne le rôle des
SMHN et leur contribution à l’ensemble du processus de gestion des risques de
catastrophe;
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4)

Que le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015–2030 prend
en compte les risques liés à tous les dangers, d’origine naturelle ou humaine, et
comporte de nombreuses dispositions d’une grande importance pour les SMHN;

Prend note des conclusions de la première réunion du Groupe consultatif d’experts pour
l’interface utilisateur chargé de l’analyse des aléas et des risques et de la première réunion du
Groupe consultatif d’experts pour l’interface utilisateur chargé des systèmes d'alerte précoce
multidanger, qui ont eu lieu en décembre 2015 et en avril 2016, respectivement;
Constate qu'il a entrepris de passer en revue la structure et la gouvernance des organes
constituants de l'OMM;
Accepte de changer le nom «groupes consultatifs d’experts pour l’interface utilisateur» pour
«groupes de travail pour l’interface utilisateur»;
Décide de mettre en place une structure de gouvernance du Programme OMM de réduction
des risques de catastrophes qui soit au service des Membres et se compose des éléments
suivants:
1)

Les coordonnateurs des conseils régionaux, des commissions techniques et des
programmes techniques pour la réduction des risques de catastrophe, qui coordonneront,
sous l'égide du Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réductions des risques de
catastrophes, des activités en rapport avec la prévention des catastrophes au sein de
leurs instances respectives;

2)

Les groupes de travail thématiques pour l’interface utilisateur du Programme de
réduction des risques de catastrophes, qui visent des résultats clairement définis et
rendent compte au Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de
catastrophe;

Prie le Secrétaire général:
1)

De mettre à jour la version actuelle de la feuille de route de l'OMM pour la prévention des
catastrophes en tenant compte de la contribution des Membres et de leurs
commentaires, de la soumettre au président du Groupe de travail du Conseil exécutif
pour la réduction des risques de catastrophe afin qu’il l’examine, et de soumettre la
recommandation de ce dernier au Président de l'Organisation pour qu'il l'approuve au
nom du Conseil, conformément à la règle 44 du Règlement général de l'OMM;

2)

D’appuyer la planification des réunions physiques et virtuelles des divers groupes qui
constituent la structure de gouvernance du Programme de réduction des risques de
catastrophes, de fixer par écrit les résultats obtenus, d’en tenir les Membres informés, et
de faciliter, dans la limite des ressources budgétaires disponibles, les travaux entrepris
relativement à cette question d’importance;

Invite les Membres à désigner (via leurs SMHN) un coordonnateur pour la réduction des
risques de catastrophe, qui figurera dans la base de données de l'OMM sur les profils de pays;
Exhorte les représentants des programmes coparrainés par l’OMM, des initiatives communes
et des organismes partenaires à participer activement aux travaux des coordonnateurs des
conseils régionaux, des commissions techniques et des programmes techniques pour la
réduction des risques de catastrophe et à les soutenir, et à faire connaître les travaux et avis
de leurs groupes de travail et équipes spéciales axés sur la prévention des catastrophes;
Exhorte les structures de travail des conseils régionaux, des commissions techniques et des
programmes techniques à collaborer davantage avec les mécanismes de mise en œuvre du
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) à la planification, la fourniture d’avis
techniques et la coordination en rapport avec les mesures de prévention des catastrophes dans
certains pays;
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Exhorte les groupes de travail pour l’interface utilisateur ainsi que les équipes d’experts
relevant du Programme des services météorologiques destinés au public, à observer un
fonctionnement quasi-identique à celui d’une plate-forme d’interface utilisateur, laquelle est
une composante fondamentale du CMSC – et à coordonner l’intégration dans le CSMC des
contributions supplémentaires des organismes partenaires, et notamment des parties
prenantes dans d’autres secteurs (santé, sécurité alimentaire, eau, énergie) et activités
(services urbains, transports) prioritaires du CMSC.

Décision 4 (EC-68)
CARACTÉRISATION ET INVENTAIRE SYSTÉMATIQUES
DES PHÉNOMÈNES EXTRÊMES LIÉS AU TEMPS, À L’EAU ET AU CLIMAT
ET NORMALISATION DES INFORMATIONS CORRESPONDANTES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Reconnaissant qu’une étroite coordination est nécessaire à l’échelle de l’Organisation pour
mettre en œuvre la résolution 9 (Cg-17) ‒ Éléments de classification servant à répertorier les
phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat,
Notant les travaux menés par plusieurs groupes de travail et équipes d’experts des
commissions techniques, tels que l’Équipe spéciale chargée de la définition des phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes et l’Équipe d'experts pour les risques liés au climat et
les indices climatiques sectoriels, relevant toutes deux de la Commission de climatologie, et
l’Équipe spéciale sur l’impact de la prévision multidanger et des alertes correspondantes, qui
relève de la Commission des systèmes de base,
Ayant examiné les recommandations:
1)

De son Groupe de travail pour la réduction des risques de catastrophe et du Groupe
consultatif d’experts pour l’interface utilisateur chargé de l’analyse des aléas et des
risques,

2)

Des coordonnateurs des conseils régionaux, des commissions techniques et des
programmes techniques pour la réduction des risques de catastrophe,

Ayant examiné en outre une approche envisageable pour la caractérisation et l’inventaire
systématiques des phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat et la
normalisation des informations correspondantes, telle que présentée dans l’annexe de la
présente décision,
Approuve la recommandation de son Groupe de travail pour la réduction des risques de
catastrophe visant à établir à l’OMM un mécanisme de coordination sous la forme d’une équipe
spéciale interprogrammes sur l’inventaire des phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau et
au climat présidée par un représentant de la Commission des systèmes de base et un
représentant de la Commission de climatologie et composée d’experts de commissions
techniques qui étudient divers aspects de l’inventaire et du codage des phénomènes extrêmes
liés au temps, à l’eau et au climat;
Prie les commissions techniques et les programmes de l’OMM concernés de mettre à
disposition/désigner des spécialistes de divers aspects de l’inventaire et du codage des
phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat;
Prie la Commission des systèmes de base et la Commission de climatologie d’agir de concert à
cet égard;
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Prie les conseils régionaux de mobiliser leurs groupes de travail pour qu’ils soutiennent les
travaux de l’Équipe spéciale interprogrammes sur l’inventaire des phénomènes extrêmes liés
au temps, à l’eau et au climat;
Prie l’Équipe spéciale interprogrammes sur l’inventaire des phénomènes extrêmes liés au
temps, à l’eau et au climat de rendre compte de ses activités et des résultats obtenus au
Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophe pour
examen et aux fins d’éventuelles recommandations adressées au Conseil exécutif;
Prie le Secrétaire général de faciliter les travaux de l’Équipe spéciale interprogrammes sur
l’inventaire des phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat.

Annexe de la décision 4 (EC-68)
CARACTÉRISATION ET INVENTAIRE SYSTÉMATIQUES
DES PHÉNOMÈNES EXTRÊMES LIÉS AU TEMPS, À L’EAU ET AU CLIMAT
ET NORMALISATION DES INFORMATIONS CORRESPONDANTES
1.

Historique

1.1
Par sa résolution 9 (Cg-17) - Éléments de classification servant à répertorier les
phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat, le Dix-septième Congrès a décidé de
normaliser les informations portant sur les aléas liés au temps, à l’eau, au climat, à la
météorologie de l’espace et à l’environnement. Il a également décidé de mettre au point des
éléments de classification pour répertorier les phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau et
au climat. Ces mesures favoriseront l'interopérabilité des jeux de données et aideront les
Membres à améliorer la prévention et l’adaptation à toutes les échelles de temps ainsi que la
qualité des données, s’agissant notamment de qualifier ou de valider officiellement les
phénomènes extrêmes et d'archiver les données et les indices de tendances en rapport. Une
fois qu’elles seront complètement mises en œuvre, l’OMM pourra proposer à ses Membres et à
la communauté internationale un jeux de données normalisé et constamment actualisé sur les
occurrences de phénomènes dangereux et extrêmes à l’échelle mondiale, y compris leur
relation avec les changements climatiques.
1.2
Ces ressources serviront à de nombreuses fins spécifiques et stratégiques à l’échelle
nationale, régionale et mondiale. Les données sur les occurrences des phénomènes en
association avec les données sur les pertes et les dommages représentent un indicateur
important pour suivre la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe (2015-2030) et du Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et
préjudices liés aux incidences des changements climatiques, et pour vérifier que la cible 11.5
des objectifs de développement durable est atteinte. L’inventaire systématique des données
sur les occurrences des phénomènes permettra de mieux relier phénomènes extrêmes et
facteurs climatiques, tels qu’El Nino/Oscillation australe (ENSO) et le changement climatique
d’origine anthropique. De plus, il sera ainsi possible d’améliorer la prévention et l'adaptation à
toutes les échelles temporelles ainsi que la qualité des données, s’agissant notamment de
qualifier ou de valider officiellement les phénomènes extrêmes et d'archiver les données et les
indices de tendances en rapport. Ces données sont également essentielles pour la recherche,
l’évaluation des risques et le secteur de l’assurance.
2.

Domaines d’intervention et contributions à apporter par les organes
constituants

2.1
La CSB a été chargée de présenter, en collaboration avec les autres commissions
techniques et les conseils régionaux, une proposition sur la mise en œuvre de la résolution 9
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(Cg-17) à examiner par le Conseil exécutif. Bien que le rôle de la CSB à ce sujet consiste
essentiellement à élaborer un dispositif en vue de normaliser les éléments de classification,
plusieurs autres composantes, également envisagées dans ladite résolution, sont nécessaires à
la mise en place d’un tel dispositif, à savoir:
a)

Une typologie des phénomènes à répertorier, lesquels recevraient des identifiants
uniques (on pensera par exemple aux sécheresses, à divers types d’inondations, aux
vagues de chaleur/froid, à divers types de tempêtes et de phénomènes dangereux et à
la météorologie de l'espace. Une première liste des types de phénomènes dangereux a
été établie);

b)

Les indices et paramètres (ampleur, lieu, moment et durée) utilisés, ou dont
l’utilisation est recommandée, pour caractériser et enregistrer chaque type de
phénomène;

c)

Un système de codage et d’administration permettant d’attribuer un identifiant unique
à chaque phénomène, ce qui implique de préciser le format des identifiants et
d’instituer un dispositif les attribuant en temps réel. Ce système doit être
suffisamment souple pour parer à certaines difficultés, notamment déterminer quand
un (type de) phénomène s’arrête et qu’un autre commence ou quelle est la marche à
suivre lorsqu’un phénomène unique touche de multiples pays ou qu’un phénomène en
provoque un ou plusieurs autres (par exemple, un typhon entraînant une inondation);

d)

Des systèmes de gestion de bases de données pour enregistrer/répertorier les
phénomènes (une fois que les identifiants uniques ont été attribués, les données en
rapport doivent être stockées de façon à pouvoir être consultées grâce aux
identifiants).

2.2
Lors de sa réunion de décembre 2015, l’UI-EAG HRA a établi une liste détaillé des
exigences des utilisateurs pour ce qui concerne la mise en œuvre de la résolution 9 (Cg-17).
3.

Approche envisageable

3.1
Il peut être envisagé de faire fond sur les processus opérationnels en place au sein des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) (pour l’établissement des alertes
et des rapports sur le climat, par exemple) et de ne pas créer automatiquement de nouveaux
processus. Le schéma ci-après (figure 1) présente de manière générale la façon dont les
informations relatives aux phénomènes extrêmes peuvent être communiquées. On y notera les
éléments suivants:
a)

Alertes: Recours aux alertes régulièrement émises par les Membres et qui contiennent
de précieuses informations sur les caractéristiques du phénomène et ses impacts
potentiels sur les personnes et les biens. Ces alertes contiennent des informations,
observées et prévues, qui précisent le type de phénomène et sa gravité ainsi que le
moment et la zone concernée et elles contiennent une brève description des impacts
possibles (dans certains pays). À titre supplétif, il est possible d’identifier des
phénomènes en regroupant (temporellement et spatialement) les alertes établies à
partir d’informations normalisées (fondées sur un protocole d'alerte commun);
Parallèlement aux alertes, des procédures d’évaluation a posteriori pourraient être
utilisées, lorsque cela est possible, par les SMHN pour détecter, caractériser et
enregistrer les phénomènes extrêmes;

b)

Informations sur les extrêmes climatiques: Les informations climatologiques et les
messages qui servent à aviser les utilisateurs – notamment les utilisateurs qui
s’occupent des préparatifs, de l’atténuation et des interventions en cas de
catastrophes – à propos de l’évolution ou de la prévision d’anomalies climatiques sur
le plan régional et national, afin qu’ils prennent des décisions éclairées;
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c)

Centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS)/centres climatologiques
régionaux (CCR): Pierre angulaire du dispositif, ils recevront des informations
hydrométéorologiques régionales normalisées sur les phénomènes extrêmes et
dangereux, analyseront les alertes pour les regrouper (et délivreront les identifiants
des phénomènes) et traiteront les informations climatologiques normalisées. Ils
veilleront également à vérifier les données relatives à chaque phénomène avant de les
transmettre à une base de données OMM sur les risques à l’échelle du globe;

d)

L’OMM mettra en place un centre principal pour les informations sur les risques
mondiaux, qui centralisera les informations sur les phénomènes extrêmes et
dangereux dans une base de données OMM sur les risques à l’échelle du globe;

e)

Liens avec les informations sur les impacts au plan national, régional et mondial.
Création de partenariats avec les responsables des bases de données sur ces impacts
afin de partager les données;

f)

Le dispositif présenté ci-dessous prévoit un mécanisme utile de retours d’informations
pour améliorer les alertes axées sur les impacts et le système de veille climatique.

Figure 1: Dispositif général de production d’informations sur les phénomènes extrêmes.
3.2
Ce dispositif s’appuiera sur les travaux réalisés par les commissions techniques et fera
appel à l’IPTT-CWWCE, créée par l’EC WG/DRR sous la forme d’un mécanisme de coordination
présidé par un représentant de la CSB et un représentant de la CCl. Ce mécanisme devrait
conduire à la définition d’un cadre à l’échelle de l’Organisation, afin de mettre en œuvre la
résolution 9 (Cg-17), et, au besoin, à la présentation de recommandations concernant la
modification du Règlement technique de l’OMM, y compris les manuels et les principes
directeurs (comme le Manuel du SMTDP et le Manuel du SIO), ainsi qu’à l’élaboration d’un
guide de référence de l’OMM sur les pratiques mondiales en matière d’inventaire des dangers
et des extrêmes et d’échange des informations en rapport. L’IPTT-CWWCE devrait être
composée d’experts de commissions techniques qui étudient divers aspects de l’inventaire et
du codage des phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat.
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3.3
Le mandat de l’IPTT-CWWCE serait établi conformément à la résolution 9 (Cg-17), en
collaboration avec les commissions techniques, les conseils régionaux et les membres de
l’IPTT-CWWCE, et comprendrait les activités suivantes:
a)

Faire le point sur les travaux accomplis à ce jour par les commissions techniques, les
conseils régionaux et les Membres à l’égard de la résolution 9 (Cg-17) (tels que ceux
effectués par la TT-DEWCE et l’ET-CDMS, relevant toutes deux de la CCl, ou encore
par la CSB et la Division de la réduction des risques de catastrophes (DRR) de l’OMM);

b)

Créer à l’OMM une structure pour définir, caractériser, coder (format des identifiants
uniques et dispositif d’attribution), enregistrer et notifier les phénomènes extrêmes, et
présenter celle-ci au Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session;

c)

Mener un projet de démonstration pour tester cette structure et apporter des
améliorations à la proposition initiale;

d)

Élaborer une proposition et un plan de mise en œuvre (qui tirent parti des travaux des
commissions techniques, des conseils régionaux et des Membres et contiennent une
évaluation des travaux requis dans les centres nationaux et régionaux), assortis, au
besoin, de recommandations de modification du Règlement technique de l’OMM, y
compris les manuels et les principes directeurs (comme le Manuel du SMTDP et le
Manuel du SIO), à présenter au Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session;

e)

Faire examiner une proposition et un plan de mise en œuvre officiels via les présidents
des commissions techniques et des conseils régionaux puis les présenter au Dixhuitième Congrès pour approbation.

Décision 5 (EC-68)
FOURNITURE AU PUBLIC DE SERVICES DE PRÉVISION MULTIDANGER AXÉE
SUR LES IMPACTS ET D’ALERTE MULTIDANGER FONDÉE SUR LES RISQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Conscient que les pertes humaines restent nombreuses et que les coûts socio-économiques
générés par les phénomènes hydrométéorologiques continuent d’augmenter, en raison
notamment d’une mauvaise compréhension des impacts et des conséquences de ces
phénomènes sur la sécurité et le bien-être,
Rappelant la résolution 2 (Cg-17) — Mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services, la résolution 5 (Cg-17) — Programme des services météorologiques
destinés au public et la résolution 21 (Cg-XV) — Stratégie pour le renforcement de la
coopération entre les Services météorologiques et les Services hydrologiques nationaux en vue
d’améliorer la prévision des crues,
Reconnaissant qu’il ne suffit plus de fournir des prévisions et alertes météorologiques et de
crue de qualité, la population exigeant désormais des informations sur la marche à suivre pour
assurer sa sécurité et protéger ses biens, et que les services de prévision et d’alerte ne sont
utiles qu’à la condition que les usagers sachent utiliser les informations fournies et prendre des
mesures de protection adaptées,
Constatant que le passage d’un système classique de prévisions et d’avis météorologiques ou
de crue à un service de prévision et d’alerte multidanger axé sur les impacts constitue un
changement d’orientation profond de la prestation des services offerts par de nombreux
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Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), mais entièrement compatible
avec le plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services,
Constatant en outre que la compréhension des risques de catastrophe et la fourniture de
prévisions multidanger axées sur les impacts ne relèvent généralement pas du domaine de
compétence des SMHN et qu’elles exigent une collaboration étroite entre ces derniers et les
organismes partenaires au sein des pouvoirs publics et ailleurs,
Considérant que tous les efforts doivent être déployés pour aider les Membres à mieux
s’adapter à l’évolution des besoins de la société, afin qu’ils remplissent leur rôle en s’exprimant
d’une voix faisant autorité que les populations souhaitent entendre et comprendre,
Notant que le Secrétariat a élaboré les Directives de l’OMM sur les services de prévision et
d’alerte multidanger axées sur les impacts (OMM-N° 1150) en 2015 et, sur la base de cette
publication, a mis en œuvre à l’échelle nationale plusieurs activités visant à établir la portée
des impacts, afin de fournir des orientations et une assistance aux SMHN et à leurs principaux
partenaires pour la conception et la mise en œuvre des prévisions et alertes multidanger axées
sur les impacts, et qu’un grand nombre de participants à des activités de formation sur les
services météorologiques destinés au public ont découvert les principes et les avantages de
cette approche de la prévision,
Convient que ce nouveau domaine de prestation de services incombant aux SMHN doit être
conçu comme une assistance apportée aux pays sur le long terme, qui nécessite des
compétences, des ressources, de la patience et de la persévérance, et, avant toute chose, la
volonté de la part des SMHN de collaborer et de partager informations et savoir-faire; et qu’il
est temps de s’appuyer sur l’analyse des impacts et les enseignements tirés, et de redoubler
d’efforts pour aider les Membres à instaurer des services de prévision et d’alerte multidanger
axés sur les impacts;
Prie instamment les Membres, avec le soutien du Secrétariat, d’accélérer la mise en place de
services de prévision et d’alerte multidanger axés sur les impacts qui contribueront à leurs
efforts de prévention des catastrophes et d’atténuation de leurs effets;
Invite les Membres qui recourent déjà à des services de prévision et d’alerte multidanger axés
sur les impacts à se faire connaître auprès du Secrétariat pour qu’ils échangent leurs
connaissances et leur expérience avec les Membres désireux de s’engager sur cette voie, dans
le cadre de jumelages, de mentorats et de formations;
Demande à la Commission des systèmes de base d’entamer d’urgence à sa seizième session,
qui doit se tenir en novembre 2016, par l’intermédiaire de son Groupe d’action sectoriel ouvert
des services météorologiques destinés au public et en coordination avec d’autres commissions
techniques, l’élaboration de textes d’orientation pratiques s’inspirant des Directives de l’OMM
sur les services de prévision et d’alerte multidanger axées sur les impacts et des
enseignements tirés des activités menées dans les pays en 2015, pour que les SMHN puissent
mettre en œuvre progressivement des services de prévision et d’alerte multidanger axés sur
les impacts, dans le cadre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services;
Prie le Secrétaire général de coordonner la mise en place d’un système d’indicateurs pour
l’assistance apportée aux Membres qui en ont fait la demande, afin de mettre en œuvre des
services de prévision et d’alerte multidanger axés sur les impacts, en organisant des activités
de formation et de soutien dans les pays pour les SMHN et leurs partenaires; de s’employer à
instaurer des partenariats avec des SMHN plus expérimentés dans l’élaboration de projets
pilotes dans les pays en développement, afin d’intégrer au final cette approche dans leur
fonctionnement; et de lui rendre compte des progrès réalisés dans ce domaine lors de sa
soixante-neuvième session.
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Décision 6 (EC-68)
MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE D’ALERTE COMMUN
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Conscient des grandes possibilités qui s’offrent de faire en sorte que des alertes normalisées,
multidanger et multimédia soient diffusées à l’intention des populations du monde entier; et du
fait que la norme PAC (Protocole d’alerte commun) pare au besoin déjà ancien de coordonner
les mécanismes de diffusion d’avis et d’alertes et que l’OMM, la Fédération internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et l’Union internationale des
télécommunications notamment, engagent vivement toutes les nations à mettre en place des
systèmes d’alerte compatibles avec le Protocole d’alerte commun,
Rappelant la résolution 5 (Cg-17) — Programme des services météorologiques destinés au
public,
Reconnaissant que le Protocole d’alerte commun présente l’avantage notable de permettre à
l’expéditeur du message d’actionner plusieurs systèmes d’alerte en une seule opération de
saisie, d’où l’harmonisation des informations diffusées par différents canaux,
Notant que le format standard des message du PAC présente les caractéristiques requises par
les systèmes d’avis et d’alerte existants et les technologies correspondantes, tout en
constituant une norme novatrice qui ouvre la porte à l’innovation technique, à l’intégration de
systèmes disparates et à l’échange continu d’informations grâce aux technologies utilisées
pour le suivi et l’analyse des aléas, la diffusion d’alertes et d’avis et la notification du public,
Reconnaît que les efforts de plaidoyer de l’OMM en faveur du PAC sont plus que modestes et
qu’il n’existe aucun financement officiel pour les activités liées au PAC. Pourtant, un nombre
croissant de Membres commencent à bénéficier du PAC et il est temps que l’OMM intensifie ses
efforts de plaidoyer en la matière. Il est particulièrement préoccupant de constater qu’à l’heure
actuelle, les avantages du PAC profitent davantage aux pays développés qu’aux pays les moins
avancés dans lesquels l’amélioration des alertes publiques est la plus nécessaire;
Considère que l’OMM joue un rôle de chef de file mondial par rapport au PAC, grâce à des
ateliers de mise en œuvre du PAC, plus d’une dizaine d’ateliers de lancement du PAC menés
dans le cadre du Programme des services météorologiques destinés au public auxquels ont
participé plus de 50 Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), du matériel
didactique, des vidéos et des instructions, ainsi que le Registre des autorités d’alerte établi
dans le cadre du Programme des services météorologiques destinés au public, qui pourrait
faciliter la mise en œuvre du PAC par chaque Membre;
Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre de nouvelles mesures pour accélérer la mise en œuvre du PAC, notamment
dans les pays en développement et les pays les moins avancés Membres de l’OMM, et de
jouer un rôle plus affirmé dans les activités de plaidoyer en faveur du PAC, en fixant par
exemple des dates butoirs et le nombres de SMHN pour la mise en œuvre du PAC dans
chaque Région de l’OMM;

2)

D’encourager une collaboration plus active avec le secteur privé pour intensifier la
formation en sus de ce qu’offrent actuellement les ateliers de lancement du PAC;

3)

D’encourager la formation des fournisseurs, en particulier les fournisseurs de produits
largement utilisés dans les SMHN;
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4)

D’élaborer des dispositions prévoyant des mécanismes d’appui technique collaboratif,
comme des listes de discussion du type «Poser la question à un expert» et une aide
formelle pour les logiciels gratuits tels que ceux utilisés lors des ateliers de lancement du
PAC;

5)

De collaborer avec le Service météorologique national des États-Unis d’Amérique pour
faciliter la concrétisation de son offre de fournir un nouveau centre d’alerte de l’OMM en
tant que service gratuit pour tous les Membres, qui améliorera la diffusion d’alertes
officielles au format du PAC;

Prie la Commission d’hydrologie d’étudier les possibilités d’application et les avantages de
nouveaux protocoles tels que le PAC pour ce qui concerne la diffusion d’alertes en cas de
phénomènes hydrologiques dangereux;
Prie la Commission des systèmes de base:
1)

D’ajouter des dispositions sur l’utilisation du PAC dans le Règlement technique de l’OMM
pour veiller à harmoniser les systèmes d’alerte employés par les Membres et compatibles
avec le PAC;

2)

De coordonner et renforcer, par l’intermédiaire du Groupe d’action sectoriel ouvert des
services météorologiques destinés au public, les activités relatives au PAC, qui consistent
notamment à publier des articles sur le PAC dans la presse populaire et spécialisée et à
préparer des communiqués d’intérêt public sous la forme de petites vidéos;

Invite les SMHN plus avancés à partager leurs compétences en dispensant bénévolement des
formations dans des ateliers de lancement du PAC, afin d’accroître le nombre très restreint de
formateurs principalement anglophones qui sont aujourd’hui disponibles dans ce domaine;
Prie instamment les Membres de s’informer mutuellement et d’informer le Secrétariat de
leurs besoins en matière de mise en œuvre du PAC, afin que des mesures puissent être prises
pour les aider directement ou par l’intermédiaire d’autres Membres, d’organisations non
gouvernementales telles que la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et d’autres partenaires.

Décision 7 (EC-68)
INITIATIVE SUR LA PRÉVISION DES CRUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la résolution 21 (Cg-XV) — Stratégie pour le renforcement de la coopération entre les
Services météorologiques et les Services hydrologiques nationaux en vue d’améliorer la
prévision des crues,
Notant en outre la résolution 15 (Cg-XVI) — Création du Groupe consultatif pour l’Initiative
de l’OMM sur la prévision des crues, et l’élaboration par ce Groupe à sa deuxième réunion
(Genève, 1-3 décembre 2015) d’un nouveau plan de travail pour 2016-2019 axé notamment
sur les quatre tâches principales suivantes:
1)

Veiller à ce que tous les grands projets de démonstration et leurs composantes,
notamment mais non exclusivement le Projet de démonstration concernant la prévision
des inondations côtières, le Projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes et le Système d’indications relatives aux crues
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éclair, soient conçus et mis en œuvre en tenant compte des règles à suivre et des
meilleures pratiques pour prévoir les crues de manière efficace et durable,
2)

Veiller à ce que des documents d’orientation soient mis à la disposition des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), des bailleurs de fonds, des
organisations non gouvernementales et d’autres entités œuvrant au renforcement des
capacités de prévision des crues au sein des services nationaux,

3)

Contribuer à la réalisation d’un inventaire des programmes de formation existants et des
ouvrages de référence connexes, couvrant l’ensemble des besoins de formation sur les
systèmes de bout en bout pour la prévision des crues, en recensant leurs faiblesses ou
leurs lacunes et en recommandant l’élaboration de documents supplémentaires pour y
remédier,

4)

S’assurer que les documents d’orientation et les activités de formation sont accessibles
par le biais du Service d’assistance pour la gestion intégrée des crues,

Constate:
1)

Que le plan de travail du Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des
crues décrit des activités pour chacune des tâches principales. Sont décrites au titre des
tâches 1 et 2 des activités spécifiques visant à améliorer la capacité de prévision des
crues en renforçant la collaboration entre les grands projets de démonstration et en
continuant à évaluer l’efficience (efficacité) des capacités des SMHN en matière de
prestation de services. Cet objectif devrait être atteint en constituant une équipe chargée
d’élaborer des orientations sur l’évaluation des systèmes d’alerte précoce de bout en
bout pour la prévision des crues, qui couvrirait aussi bien la qualité des données que
l’entretien des systèmes d’observation, en passant par la mobilisation des services
nationaux de gestion des catastrophes en vue de la prise de mesures d’intervention;

2)

Que le Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues a reconnu
qu’il importait de fournir des documents d’orientation et de proposer des activités de
formation. Les tâches 2, 3 et 4 de son plan de travail visent la préparation d’un
inventaire des documents d’orientation et du matériel didactique existants, ainsi que
l’évaluation de leurs points forts et faiblesses, afin d’établir des priorités concernant
l’élaboration de ce type de documents. Pour rationaliser l’accès à ces documents et à
cette assistance, le Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues
a estimé que le Programme associé de gestion des crues, établi conjointement par l’OMM
et le Partenariat mondial pour l’eau, devrait concevoir une interface appropriée pour offrir
une aide par le biais de son Service d’assistance;

Rappelle que l’objectif de l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues est «de renforcer la
coopération entre les Services météorologiques et hydrologiques en vue de faciliter la
fourniture, en temps voulu, de produits et de services plus fiables et mieux adaptés à la
prévision et à l’annonce des crues, et de favoriser ainsi la collaboration avec les responsables
de la gestion des catastrophes, et plus particulièrement de la prévention et des interventions
dans ce domaine»;
Prend acte des efforts déployés par le Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la
prévision des crues pour veiller à ce que tous les grands projets de démonstration tiennent
compte des règles à suivre et des meilleures pratiques pour améliorer les capacités de
prévision des crues;
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Approuve le plan de travail pour 2016-2019 du Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM
sur la prévision des crues, qui prévoit de:
1)

Veiller à ce que tous les grands projets de démonstration et leurs composantes soient
conçus et mis en œuvre en tenant compte des règles à suivre et des meilleures pratiques
pour prévoir les crues de manière efficace et durable;

2)

Constituer une équipe chargée d’élaborer des orientations sur l’évaluation des systèmes
d’alerte précoce de bout en bout pour la prévision des crues et d’aider les Membres à
évaluer leurs capacités de prévision des crues;

Exhorte les responsables du Programme associé de gestion des crues, établi conjointement
par l’OMM et le Partenariat mondial pour l’eau, de concevoir une interface appropriée pour
offrir une aide, via le Service d’assistance, aux Membres désirant renforcer leurs systèmes
d’alerte précoce de bout en bout pour la prévision des crues;
Invite les Membres à déployer tous les efforts nécessaires pour appuyer l’Initiative sur la
prévision des crues et tirer parti des possibilités d’améliorer les capacités de prévision des
crues via la mise en œuvre des projets de démonstration; l’évaluation des capacités des
Membres s’agissant de la mise en place d’un Système d’alerte précoce de bout en bout pour la
prévision des crues; et le Service d’assistance, interface permettant d’obtenir des conseils et
une aide pour la mise en œuvre dudit système.

Décision 8 (EC-68)
SYSTÈME D’INDICATIONS RELATIVES AUX CRUES ÉCLAIR
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Reconnaissant que les crues éclair causent chaque année la mort de milliers de personnes et
infligent de lourdes pertes économiques à travers le monde alors que les progrès
technologiques permettent de diffuser des alertes précoces,
Rappelant la résolution 21 (Cg-XV) — Stratégie pour le renforcement de la coopération entre
les Services météorologiques et les Services hydrologiques nationaux en vue d’améliorer la
prévision des crues, priant le Secrétaire général d’appuyer la réalisation de projets de
démonstration, tel que celui concernant le Système d’indications relatives aux crues éclair à
couverture mondiale,
Prenant acte du succès grandissant de l’initiative, du nombre croissant de projets mis en
œuvre, ou en cours de mise en œuvre, ainsi que du nombre de Membres qui tirent parti des
systèmes d’indications relatives aux crues éclair tels que le Système d’indications relatives aux
crues éclair en Afrique australe, le Système d’indications relatives aux crues éclair en Asie
centrale, le Système d’indications relatives aux crues éclair pour la mer Noire et le MoyenOrient et le Système d’indications relatives aux crues éclair pour l’Europe du Sud-Est,
Rappelant que le Système d’indications relatives aux crues éclair avec couverture mondiale
est mis en œuvre dans le cadre d’un protocole d’accord entre l’OMM, le Centre de recherche
hydrologique, le Service météorologique national des États-Unis d’Amérique qui relève de
l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère et l’Office of US Foreign Disaster
Assistance qui relève de l’Agence des États-Unis pour le développement international
(USAID/OFDA),
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Rappelant en outre que l’objectif de l’initiative est de diffuser des technologies fournissant
des alertes précoces en cas de crues éclair et de faire en sorte qu’elles soient utilisées, en
particulier dans les pays en développement dépourvus de capacités dans ce domaine,
Note:
1)

Qu’il est proposé d’organiser un Atelier mondial sur l’utilisation opérationnelle des
indications relatives aux crues éclair, en Turquie, en mars 2017, financé par
USAID/OFDA;

2)

Que les principaux objectifs de cet atelier seraient de confronter les enseignements tirés
de l’expérience acquise dans ce domaine, d’examiner les faits nouveaux en rapport avec
les applications du Système d’indications relatives aux crues éclair, d’établir un réseau
d’utilisateurs opérationnels du Système, et de stimuler la participation des organismes de
gestion des catastrophes en vue de l’amélioration de la coordination des alertes et des
interventions;

3)

Que cet atelier déboucherait notamment sur une série de recommandations sur
l’évolution possible du Système d’indications relatives aux crues éclair, y compris les
efforts devant être déployés pour qu’il soit viable à l’échelon local afin de fournir des
services météorologiques et hydrologiques permettant de réduire le nombre de victimes
et les pertes économiques dues aux crues;

Approuve l’Atelier mondial sur l’utilisation opérationnelle des indications relatives aux crues
éclair, qui sera financé par USAID/OFDA, sans incidence sur le budget ordinaire;
Invite les Membres à faciliter la participation de leurs experts à cet atelier mondial.

Décision 9 (EC-68)
PROJET DE DÉMONSTRATION CONCERNANT LA PRÉVISION
DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Conscient du fait que les phénomènes météorologiques extrêmes entraînent de lourdes pertes
en termes de vies humaines et de moyens de subsistance, ainsi que de graves dommages
matériels, et qu'ils sont exacerbés par les changements climatiques,
Notant que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des pays en
développement et des pays les moins avancés sont nombreux à ne pas disposer des moyens
humains et techniques nécessaires pour assurer des services de base, notamment pour
émettre des avis de phénomènes météorologiques extrêmes, et qu'ils ne tirent pas
suffisamment parti des progrès des techniques de prévision,
Reconnaissant que le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes rend les SMHN des pays en développement et des pays les moins
avancés mieux à même de prévoir les conditions météorologiques extrêmes et de diffuser des
alertes en conséquence, afin de préserver les vies humaines, les moyens de subsistance et les
biens, et qu'il a permis d'améliorer les délais et la fiabilité des alertes relatives aux
phénomènes météorologiques à fort impact,
Notant le succès grandissant de ce projet, qui se manifeste par la multiplication des sousprojets actuellement mis en œuvre ou en préparation en Afrique australe, dans le Pacifique
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Sud-Ouest, en Afrique de l'Est, en Asie du Sud-Est, dans le golfe du Bengale et en Asie
centrale, et par son extension prévue à l'Afrique de l'Ouest, aux petits États insulaires en
développement des Caraïbes, à la partie méridionale de l'Amérique du Sud, à l'Europe du
Sud-Est et à l'Océanie,
Rappelant que le Seizième Congrès météorologique mondial a décidé que le Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes devait être
une activité collective et de grande ampleur, faisant intervenir, par l'intermédiaire de leurs
commissions techniques respectives, tous les programmes de l’OMM liés à la prévision en
temps réel des aléas hydrométéorologiques et concernant: les observations, l’échange
d’informations, la prestation de services au public et à divers secteurs d'activité,
l'enseignement et la formation professionnelle, le développement des capacités ou l’assistance
aux pays les moins avancés, ou bien encore la mise en place de services opérationnels sur la
base des résultats de travaux de recherche prometteurs,
Constate:
1)

Que le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes a pour principaux objectifs a) de s'assurer que les pays en développement font
bon usage des informations de qualité relatives à la prévision des phénomènes
météorologiques extrêmes mises à leur disposition dans le cadre du Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP); et b) de continuer à mettre en place la
structure à trois niveaux du SMTDP, en appliquant un processus de prévision en cascade,
de façon à instaurer un mécanisme propre à renforcer durablement les capacités des
SMHN en matière de prévision des conditions météorologiques extrêmes;

2)

Avec satisfaction les synergies créées entre le Projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes, le Système d'indications relatives
aux crues éclair et le Projet de démonstration concernant la prévision des inondations
côtières;

Reconnaît que, dans le cadre des sous-projets régionaux du Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes dont les bénéficiaires sont
des pays côtiers, il est nécessaire que le Programme de météorologie maritime et
d'océanographie et la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime soient pleinement associés à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces
sous-projets afin de veiller à ce qu’il soit convenablement tenu compte des aspects maritimes;
Encourage tous les représentants des commissions techniques et programmes concernés:
1)

À fournir des orientations pour le Projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes et à contribuer à la conception et à la mise en
œuvre des sous-projets régionaux, ainsi qu'à faciliter, dans toute la mesure possible, les
synergies entre leurs activités et celles qui relèvent de ce projet;

2)

À créer des synergies entre le Projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes et les services de prévision multidanger axée sur
les impacts et d’alerte multidanger fondée sur les risques afin de tirer profit au mieux des
activités de prévention des catastrophes;

Note que la gestion et la mise en œuvre du Projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes s’effectuent en quatre phases:
1)

Phase I: planification, mise en place d’un partenariat et responsabilisation;

2)

Phase II: mise en œuvre et exécution (phase généralement axée sur deux ou trois
dangers principaux par sous-région et sur trois à cinq pays);
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3)

Phase III: évaluation et élargissement du prototype (donnant lieu à la prise en compte
d’un plus grand nombre de dangers et de pays et à la création de synergies avec d’autres
programmes et projets), puis retour aux phases I à III autant de fois que nécessaire
dans la sous-région (phases de démonstration);

4)

Phase IV: viabilité à long terme et développement futur (phase opérationnelle);

Note en outre que la formation professionnelle des prévisionnistes et des conseillers en
services météorologiques destinés au public est un volet essentiel du Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, laquelle doit être dispensée
sur une base annuelle et devrait assurer la viabilité à long terme des avantages résultant de ce
projet dans les diverses sous-régions;
Reconnaît que, dans les sous-régions où les phases de démonstration du Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes ont été
menées à bien (par exemple en Afrique australe), il est nécessaire de passer à la phase
opérationnelle (phase IV) et de renommer le projet en conséquence;
Reconnaît en outre que les régions exposées aux cyclones tropicaux se sont dotées de
systèmes d'alerte efficaces pour ce type de phénomène mais qu'elles ont encore besoin d'aide
et de conseils pour faire face à de nombreux phénomènes météorologiques extrêmes qui ne
sont pas nécessairement liés aux cyclones tropicaux;
Demande au Secrétaire général et à la Commission des systèmes de base de continuer à
accorder un degré élevé de priorité à la mise en œuvre des phases I à III du Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes dans les sousrégions qui n’ont pas bénéficié des phases de démonstration;
Rappelle la résolution 13 (Cg-17) — Rapport de la session extraordinaire (2014) de la
Commission des systèmes de base concernant le Système mondial de traitement des données
et de prévision et les activités d’intervention en cas d’urgence, par laquelle le Dix-septième
Congrès a adopté la recommandation 23 (CSB-Ext.(2014)) — Projet de mécanisme destiné à
renforcer les centres opérationnels grâce aux enseignements tirés du Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes;
Approuve les éléments nécessaires pour instaurer durablement des services opérationnels à
l'échelle du globe sur la base du Projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes, tels qu'ils sont présentés dans l'annexe de la présente
décision;
Prie instamment les centres mondiaux et régionaux de se conformer aux exigences décrites
dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485)
afin de garantir que les sous-projets régionaux du Projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes débouchent sur des services opérationnels;
Exhorte les organisations concernées et les Services météorologiques les plus développés de
continuer d'aider les Membres, en particulier les pays les moins avancés, les petits États
insulaires en développement et les territoires insulaires Membres, via le processus de prévision
en cascade, à mettre en œuvre leurs plans nationaux et à passer de la phase de démonstration
à la phase opérationnelle.
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Annexe de la décision 9 (EC-68)
ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES POUR INSTAURER DURABLEMENT DES SERVICES
OPÉRATIONNELS À L'ÉCHELLE DU GLOBE SUR LA BASE DU PROJET DE
DÉMONSTRATION CONCERNANT LA PRÉVISION DES CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES

Pour que le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes puisse déboucher durablement sur des services opérationnels à l'échelle du globe,
les conditions suivantes doivent être réunies:
1.
Pour être pleinement opérationnelle, une composante régionale du programme de
prévision des conditions météorologiques extrêmes, s’appuyant sur le processus de prévision
en cascade, nécessite:


Une équipe de gestion régionale comprenant les représentants permanents (ou leurs
représentants) des centres mondiaux, régionaux et nationaux des pays participants,
qui relève d’un groupe directeur et du Conseil régional concerné;



Une entité régionale (par exemple l’Association météorologique d’Afrique australe
(MASA) dans le cas du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes en Afrique australe) chargée de superviser et de
coordonner, en concertation avec le Secrétariat, les activités relatives aux sousprojets, y compris les activités d'appui telles que la formation professionnelle,
l'organisation des réunions et la mobilisation des ressources. Cette entité régionale
doit être définie avant le lancement d'un nouveau projet de démonstration afin
d’assurer la viabilité à long terme des sous-projets;



Des centres mondiaux appelés à fournir des données et des produits aux centres
régionaux et nationaux, selon les modalités convenues lors des débats de l’équipe de
gestion régionale;



Un centre régional chargé de fournir des orientations aux SMHN de la Région dans le
cadre du processus de prévision en cascade et d’assurer l’exploitation et l’actualisation
d’un site Web spécialisé, selon les modalités convenues lors des débats de l’équipe de
gestion régionale;



Des centres nationaux ayant pour fonction de veiller à ce que des alertes soient
diffusées en cas de conditions météorologiques extrêmes.

2.
Outre les activités précédentes, les composantes régionales devront s'appuyer, pour
s'inscrire dans la durée, sur un certain nombre d'activités non opérationnelles bénéficiant d'un
financement:
2.1

Activités relevant de l'équipe de gestion régionale:



Fournir des orientations stratégiques pour la région;



Évaluer les phases I à III du sous-projet régional du Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et décider du
passage à la phase opérationnelle (phase IV);



Définir les critères à respecter pour les orientations régionales en matière de
conditions météorologiques extrêmes, sur la base des critères que les SMHN
appliquent pour diffuser des avis de conditions météorologiques extrêmes;
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Tirer parti autant que possible des activités déjà entreprises par d’autres programmes
ou commissions techniques pour faire face aux conditions météorologiques
dangereuses, par exemple dans le contexte des crues éclair, de la navigation maritime
ou de l'aviation;



Inciter d’autres projets régionaux à utiliser le processus de prévision en cascade afin
de faciliter la mise en place de services de prévision multidanger axée sur les impacts
et d’alerte multidanger fondée sur les risques.

2.2

Activités relevant de l'entité régionale, en concertation avec le Secrétariat:



Organiser les réunions de l'équipe de gestion régionale tous les deux ans environ;



Instaurer une formation professionnelle à l'intention du personnel des CMRS et des
SMHN, en associant l'enseignement en présentiel et à distance;



Mobiliser des ressources et assurer en particulier un financement à long terme pour la
mise en œuvre de nouveaux sous-projets et le renforcement des sous-projets en
cours.

2.3

Activités relevant du Groupe directeur:



Exercer une surveillance stratégique pour le développement ultérieur du processus de
prévision en cascade;



Suivre et évaluer les progrès des sous-projets régionaux ainsi que leur passage à la
phase opérationnelle et donner des orientations pour la planification, la mise en œuvre
et l’exécution des nouveaux sous-projets régionaux;



Favoriser l’utilisation du processus de prévision en cascade dans le cadre des activités
d’autres programmes et commissions techniques de l’OMM, sur la base du modèle
propre au Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes;



Formuler des recommandations à l’intention des SMHN, notamment ceux des pays les
moins avancés, des petits États insulaires en développement et des territoires
insulaires Membres de l'OMM, afin qu’ils participent pleinement au processus de
prévision en cascade et qu’ils en tirent profit au mieux.

2.4

Activités relevant des SMHN:



Contribuer à l’évaluation des produits et soumettre des comptes rendus au centre
mondial et aux centres régionaux;



Tenir à jour les critères qu’ils doivent appliquer pour diffuser des avis de conditions
météorologiques extrêmes en fonction des informations communiquées en retour par
les utilisateurs finals et informer l’équipe régionale de direction si nécessaire.

2.5

Activités relevant du centre régional:



Assurer la maintenance du site Web, en procédant au besoin à des mises à niveau;



Donner des orientations régionales en matière de conditions météorologiques
extrêmes, sur la base des critères que les SMHN appliquent pour diffuser des avis de
conditions météorologiques extrêmes;



Contribuer au suivi et à l'évaluation des activités ainsi qu’à l’établissement des
rapports.
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2.6
Les centres mondiaux et régionaux qui ont contribué aux phases de démonstration de
sous-projets régionaux du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes sont censés maintenir leur soutien, étant entendu que les centres
régionaux et les SMHN participants utiliseront leurs données et leurs produits uniquement aux
fins convenues et que les conditions de désignation indiquées dans la nouvelle version
préliminaire du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485) sont bien respectées.

Décision 10 (EC-68)
ÉLARGISSEMENT DE LA CAPACITÉ DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX EN MATIÈRE DE PRÉVISION
ET D’AVIS DE CYCLONES TROPICAUX AXÉS SUR LES IMPACTS
DANS LE CADRE D’UNE APPROCHE MULTIDANGER
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Reconnaissant que le contexte de la prévision des cyclones tropicaux a changé sous l’effet
des progrès technologiques, qui étendent la disponibilité des données d’observation et des
nouveaux produits d’aide à la prévision, et du fait de la demande croissante de prévisions non
seulement plus fiables et à échéance prolongée, mais aussi axées sur différents dangers,
Convenant que la prévision et l’avis de cyclones tropicaux selon l’approche multidanger
exigent que les prévisionnistes actualisent et enrichissent leurs connaissances, aptitudes et
compétences de façon systématique et multidisciplinaire afin de comprendre, d’exploiter,
d’affiner et d’intégrer le grand volume de données et de produits d’orientation nouveaux qui
les aideront à établir des prévisions et avis officiels dotés d’un plus grand degré de certitude et
de fiabilité, faciles à comprendre pour la population et incitant à l’action,
Estimant que tout doit être fait pour aider les Membres à élargir leur capacité à fournir des
prévisions et avis de cyclones tropicaux axés sur les impacts dans un cadre multidanger,
Notant qu’au titre de la résolution 23 (Cg-XVI) — Programme concernant les cyclones
tropicaux, des dispositifs institutionnels ont été mis en place afin de coordonner à l’échelon
régional les systèmes d’alerte précoce multidanger dans tous les bassins océaniques exposés
aux cyclones tropicaux et que les Membres ont été encouragés à promouvoir la prévision et
l’avis de cyclones tropicaux axés sur les impacts sur la société,
Décide que de nouveaux produits seront élaborés et que la formation correspondante sera
offerte, à l’initiative des centres météorologiques régionaux spécialisés dans les cyclones
tropicaux et en collaboration avec les Membres qui détiennent une expérience dans les
services de prévision et d’avis de cyclones tropicaux axés sur les impacts, en vue d’aider
d’autres Membres à fournir plus rapidement de tels services;
Exhorte les Membres à accélérer, avec l’appui du Secrétariat, la fourniture de services de
prévision et d’avis de cyclones tropicaux axés sur les impacts au titre des mesures nationales
destinées à réduire les risques de catastrophe et à atténuer leurs effets;
Prie les organes régionaux chargés des cyclones tropicaux de faciliter, en se concertant
étroitement avec les acteurs de la prévention des catastrophes et en collaborant avec les
commissions techniques concernées, la fourniture par les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux de services de prévision et d’avis axés sur les impacts;
Prie les conseils régionaux d’assurer la synergie des activités et des projets régionaux qui
touchent aux cyclones tropicaux, tels le projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes, le projet de démonstration concernant la prévision des
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conditions météorologiques extrêmes et la réduction des risques de catastrophe, le projet de
démonstration concernant la prévision des inondations côtières et le projet de démonstration
concernant la prévision de l’arrivée des typhons sur les côtes, en vue d’aider de manière
coordonnée les Membres, en particulier les pays les moins avancés, les petits États insulaires
en développement et les territoires insulaires qui sont Membres de l’Organisation, à améliorer
leurs services de réduction des risques catastrophe liés aux cyclones tropicaux;
Prie les commissions techniques, en particulier la Commission des systèmes de base et la
Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime,
d’étendre l’assistance technique fournie, comme l’a demandé le Dix-septième Congrès
météorologique mondial;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’aider les centres météorologiques régionaux spécialisés dans les cyclones tropicaux et
les centres d'avis de cyclones tropicaux à fournir aux Membres l'appui nécessaire pour
élaborer sans tarder de nouveaux produits de prévision et d’avis axés sur les impacts sur
la société, dans un cadre multidanger;

2)

D’offrir une formation sur les nouveaux produits de prévision et d’avis, qui s’intègre dans
les activités pertinentes conduites au titre du Programme concernant les cyclones
tropicaux et du Programme d’enseignement et de formation professionnelle de l’OMM.

Décision 11 (EC-68)
RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE PRÉVISION
DES CYCLONES TROPICAUX COORDONNÉ À L’ÉCHELON RÉGIONAL
AFIN D’INCLURE TOUS LES MEMBRES CONCERNÉS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant que le Dix-septième Congrès météorologique mondial a souligné l’importance de la
coordination régionale pour inclure tous les Membres dans les zones de responsabilité des
centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) et des centres d’avis de cyclones
tropicaux et a prié le Secrétaire général d’établir des liens fiables et durables et de mettre au
point, avec l’aide des conseils régionaux, un mécanisme permettant d’inclure tous les Membres
concernés (voir le Rapport final abrégé et résolutions du Dix-septième Congrès météorologique
mondial (OMM-N° 1157), paragraphe 3.1.65 du résumé général),
Conscient de l’existence, à la périphérie des zones de responsabilité habituelles des CMRS ou
des centres d’avis de cyclones tropicaux, de régions où les Membres ne sont pas bien préparés
en cas de cyclone tropical (par exemple les pays bordés par la mer d’Oman et l’Atlantique Est),
Notant que les participants à la huitième Réunion de coordination technique des CMRS
spécialisés dans les cyclones tropicaux et des centres d’avis de cyclones tropicaux (Miami,
Floride, États-Unis d’Amérique, 2-6 novembre 2015) ont recommandé que les CMRS et les
centres d’avis de cyclones tropicaux confirment ou renforcent les liens établis avec les
Membres situés à la périphérie de leur zone habituelle de responsabilité, qui pourraient ne pas
être clairement desservis,
Exhorte les Membres concernés à chercher activement la coopération et l’appui du centre le
plus proche faisant partie du système de prévision et d’avis de cyclones tropicaux coordonné à
l’échelon régional;
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Prie le Secrétaire général:
1)

D’inviter les Membres concernés à intégrer les systèmes d’alerte précoce aux cyclones
tropicaux coordonnés à l’échelon régional;

2)

D’offrir aux prévisionnistes des Membres concernés la possibilité de participer à des
activités de formation visant les cyclones tropicaux.

Décision 12 (EC-68)
PRÉVISIONS ET ALERTES POUR LA MÉTÉOROLOGIE MARITIME ET L'OCÉANOGRAPHIE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Prenant note du contenu du Manuel conjoint OMI/OHI/OMM sur les renseignements sur la
sécurité maritime et du rôle joué par l'Organisation maritime internationale (OMI) et
l'Organisation hydrographique internationale (OHI), en partenariat avec l'OMM (dans le cadre
du Programme de météorologie maritime et d'océanographie), pour ce qui est de fournir des
informations pour la sécurité maritime,
Reconnaissant que les grandes orientations techniques et le cadre de gouvernance du
Programme de météorologie maritime et d'océanographie sont fixés par la Commission
technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM), coparrainée
par l'OMM et la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO),
Rappelant la mise en place du Service mondial OMI/OMM d’information et d’alerte pour la
météorologie maritime et l'océanographie et l’introduction des zones METAREA et des
coordonnateurs de zones METAREA en tant que fonctions du Système mondial de détresse et
de sécurité en mer,
Invite les Membres à mettre en œuvre ces fonctions par l'intermédiaire de leurs Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), selon des modalités appropriées;
Prend note des travaux entrepris afin de réviser entièrement les manuels et les guides qui
présentent les normes, les pratiques recommandées et les éléments indicatifs afférents aux
services du secteur maritime, principalement le Manuel de l'assistance météorologique aux
activités maritimes (OMM-N° 558) et le Guide de l'assistance météorologique aux activités
maritimes(OMM-N° 471), et du rôle des coordonnateurs de zones METAREA, tel qu'il est décrit
dans la résolution A.1051(27) de l'OMI;
Invite les Membres à faciliter l’introduction de normes relatives aux compétences dans le
domaine de la prévision maritime et de fournir à leurs SMHN l'appui nécessaire à l'application
de ces normes;
Prie instamment la CMOM de formuler des orientations relatives aux normes de compétence,
conformément à la demande formulée par le Dix-septième Congrès météorologique mondial;
Reconnaît que le Dix-septième Congrès a demandé que des services axés sur les impacts
soient mis en place dans le secteur maritime, en veillant à continuer de respecter les exigences
énoncées dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer;
Prie la CMOM de renforcer les services de prévision pour la météorologie maritime et
l'océanographie, compte tenu de la stratégie de l'OMM en matière de prestation de services et
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de la feuille de route de l'OMM relative aux services maritimes, notamment pour ce qui est de
la conformité avec le futur système mondial de traitement des données et de prévision sans
discontinuité et la version actualisée du manuel y afférent;
Prie les coprésidents de la CMOM et le Secrétaire général de soumettre les modifications
appropriées et les observations correspondantes à la cinquième session de la CMOM, qui se
tiendra en octobre 2017.

Décision 13 (EC-68)
ASSISTANCE AUX ORGANISMES HUMANITAIRES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Sachant que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), avec l’appui
du réseau opérationnel de l’OMM et du Secrétariat, peuvent fournir des services essentiels et
prêter assistance aux organismes humanitaires qui se préparent à intervenir en cas de
situation d’urgence, de crise humanitaire et de catastrophe,
Rappelant:
1)

Qu’à sa soixante-quatrième session, il a approuvé la création de groupes consultatifs
d’experts pour l’interface utilisateur du Programme de réduction des risques de
catastrophes, chargés de travailler sur quatre thèmes prioritaires dont celui des services
hydrométéorologiques nécessaires à l’amélioration de la planification et des interventions
humanitaires (résolution 8 (EC-64) — Renforcement des capacités des Membres en
matière de réduction des risques liés aux phénomènes météorologiques, climatiques,
hydrologiques et environnementaux et des incidences que peuvent avoir ces
phénomènes, et son annexe),

2)

Que le Dix-septième Congrès météorologique mondial a demandé à la Commission des
systèmes de base (CSB) de continuer, en collaboration avec la Commission de
climatologie et la Commission d’hydrologie, et en coordination avec le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires de l’Organisation des Nations Unies, de travailler à
la révision, avec mise à l’essai appropriée, des Modalités de fourniture d’une assistance
météorologique dans le cadre des missions humanitaires de l’ONU, décrites dans le
Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),
Volume I, appendice I-5,

Prenant note des travaux que l’Équipe spéciale de la CSB pour la fourniture d’une assistance
météorologique opérationnelle aux organismes humanitaires accomplit dans le cadre du
Système mondial de traitement des données et de prévision et du Programme des services
météorologiques destinés au public, à titre de contribution directe de la CSB à la réduction des
risques de catastrophes, un objectif prioritaire de l’OMM, et au Groupe de travail pour
l’interface utilisateur du Programme de réduction des risques de catastrophes chargé de
l’assistance humanitaire,
Notant en outre les expériences et les exemples de bonnes pratiques en matière d’assistance
aux organismes humanitaires, souvent appuyées et coordonnées par le Secrétariat, en
particulier l’assistance apportée par les SMHN de l’Europe du Sud-Est et le Met Office du
Royaume-Uni au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),
Approuve les recommandations de son Groupe de travail pour la réduction des risques de
catastrophe visant à conclure des accords de partenariat avec des organismes humanitaires
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qui déboucheraient sur des mesures concrètes, telles que l’élaboration de procédures
d’exploitation normalisées en vue de favoriser une réponse concertée de l’OMM aux demandes
présentées par des organismes humanitaires à la suite de grandes catastrophes;
Prie le Secrétaire général de poursuivre, en coordination avec les conseils régionaux et les
Membres, sa collaboration avec des organismes humanitaires tels que le HCR et la Fédération
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), de participer à des
réseaux tels que le Comité permanent interorganisations pour permettre une réponse
concertée de l’OMM aux demandes d’assistance de ces organismes et de lui faire rapport à ce
sujet;
Prie la Commission des systèmes de base d’examiner dans quelle mesure le Groupe de travail
pour l’interface utilisateur du Programme de réduction des risques de catastrophes chargé de
l’assistance humanitaire pourrait s’occuper des questions relatives à la fourniture de services
météorologiques et hydrologiques (opérationnels) aux organismes humanitaires, et de lui faire
rapport à ce sujet.

Décision 14 (EC-68)
PROJET DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION
DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES À FORT IMPACT
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 45 (Cg-17) — Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps, et la résolution 12 (EC-66) — Projet de recherche sur la prévision des conditions
météorologiques à fort impact,
Reconnaissant la nécessité de renforcer la collaboration entre les universités, les organismes
scientifiques, les établissements de recherche, les secteurs public et privé et les organisations
de la société civile pour faciliter les échanges entre scientifiques et décideurs dans le but de
mieux cerner les risques de catastrophe et de faciliter la prise de décisions dans ces
circonstances,
Reconnaissant également que l’efficacité des systèmes de gestion des risques de
catastrophe repose essentiellement sur la coopération entre les milieux scientifiques et
techniques, comme le souligne le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe
(2015-2030), adopté lors de la troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la
réduction des risques de catastrophe (Sendai, Japon, 14-18 mars 2015), et comme l'ont fait
valoir les participants à la Conférence scientifique et technologique organisée par le Bureau des
Nations Unies pour la prévention des catastrophes sur la mise en œuvre du Cadre de Sendai,
Reconnaissant en outre que l’OMM sera immanquablement amenée, au cours des
prochaines années, à contribuer encore plus directement au renforcement de la résilience des
populations face aux phénomènes météorologiques à fort impact, mais aussi à la gestion des
risques de catastrophe,
Décide d’approuver le plan de mise en œuvre du Projet de recherche sur la prévision des
conditions météorologiques à fort impact (HIWeather) relevant du Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps, dont un résumé figure dans l’annexe de la présente
décision;
Prie la Commission des sciences de l’atmosphère et le Comité directeur scientifique du
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps de prendre contact avec les
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organismes internationaux concernés et les intervenants des initiatives menées dans les
domaines de la prévention des catastrophes et de la résilience, notamment le Bureau des
Nations Unies pour la prévention des catastrophes, le programme de recherche intégrée sur les
risques de catastrophes et le volet régional du Programme mondial de recherche sur le climat;
Prie d’autres commissions techniques et les conseils régionaux de participer au projet
HIWeather;
Invite les Membres:
1)

À soutenir résolument le projet HIWeather en contribuant, sur la base du volontariat,
au fonds d’affectation spéciale pour le projet, en accueillant un bureau international
de coordination du projet et en apportant des contributions en nature, notamment
en organisant des réunions, des ateliers ou des conférences;

2)

À participer activement à la mise en œuvre du projet.

Annexe de la décision 14 (EC-68)
PROJET DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION
DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES À FORT IMPACT
RÉSUMÉ
1.

Malgré les progrès considérables réalisés en matière de prévision et de préparation
aux situations d’urgence, ces dernières années ont été le théâtre d’un grand nombre
de catastrophes naturelles qui ont fait de nombreuses victimes et entraîné l'évacuation
de populations entières, tout en causant des dégâts considérables aux habitations et
aux infrastructures. Nombre de ces catastrophes ont pour origine des conditions
météorologiques extrêmes ayant des répercussions directes sur la société. Dans le
même temps, des phénomènes météorologiques moins violents, d’une moindre
ampleur mais plus fréquents représentent une menace permanente pour la société.
Cela est particulièrement manifeste dans les pays moins développés à l’infrastructure
et à l’économie plus fragiles. En outre, les prévisions météorologiques revêtent de plus
en plus d'importance pour l'économie (dans le cadre de la prévision de l’offre et de la
demande d’énergie par exemple) et pour la protection de l’environnement. Dans tous
ces domaines, les intéressés veulent des informations météorologiques plus complexes
qu’il y a dix ans.

2.

L'Expérience concernant la recherche sur les systèmes d’observation et la prévisibilité
(THORPEX) a fait beaucoup progresser la science de la prévision météorologique,
permettant ainsi d'améliorer la fiabilité des alertes précoces pour de nombreux
phénomènes météorologiques à fort impact, à des échéances comprises entre un jour
et deux semaines. Dans le même temps, l’exploitation de nouvelles observations,
couplées à des modèles de prévision numérique et à des systèmes de prévision
d’ensemble à l’échelle de la convection, a permis de renforcer les capacités de
prévision à courte échéance, et, partant, de diffuser directement des alertes aux aléas
météorologiques, jusqu’à un ou deux jours à l’avance. S'ajoutant au perfectionnement
des modèles de prévision couplés et à une meilleure compréhension par les
sociologues, des moyens à mettre en œuvre pour tirer le meilleur parti possible des
prévisions et des alertes, ces avancées favorisent un accroissement notable de la
résilience des collectivités et des pays face aux conditions météorologiques
dangereuses et à leurs conséquences. Le moment est donc venu de mettre à profit les
progrès accomplis.
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3.

Le Projet de recherche sur la prévision des conditions météorologiques à fort impact
(HIWeather) est une initiative décennale du Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps, dont l’objectif est d’«encourager des travaux de recherche
coordonnés à l’échelle internationale pour améliorer de façon notable la résilience face
aux phénomènes météorologiques à fort impact dans le monde entier par la diffusion
de prévisions météorologiques améliorées à des échelles temporelles allant de
quelques minutes à deux semaines et leur exploitation à des fins socio-économiques
et environnementales».

4.

La portée du projet est déterminée par les besoins des utilisateurs, qui veulent des
alertes et des prévisions de meilleure qualité, le but étant d'accroître la résilience des
collectivités et des pays face à un ensemble de menaces bien précises. Bien que cet
ensemble ne soit pas exhaustif, il couvre un large éventail d’incidences, et une
meilleure capacité d'adaptation à ces incidences pourrait s'avérer bénéfique dans
d'autres domaines. Ces menaces ont été sélectionnées selon plusieurs critères, à
savoir leur rôle dans le déclenchement de catastrophes, leur pertinence pour les pays
en développement, la vulnérabilité de la population des mégapoles et la volonté de
couvrir tous les types de régimes climatiques.

5.

Crues en milieu urbain: il s’agit des inondations provoquées par la montée du
niveau de la mer ou d'un cours d'eau, par des précipitations dont le volume dépasse
les capacités de drainage, ou par des glissements de terrain dus à la pluie; l’accent est
mis ici plus particulièrement sur les conséquences des crues dans les mégapoles en
pleine expansion des pays en développement, notamment dans les régions tropicales
et subtropicales. Aujourd’hui, les inondations représentent la première cause de
catastrophes dans le monde. Étant donné que la plupart des grandes villes du globe se
situent sur le littoral ou en bordure d'un grand fleuve, ce problème ne fera que
s’accroître avec l’expansion des villes, l’élévation du niveau de la mer et
l’intensification du cycle de l’eau due au réchauffement de l’atmosphère.

6.

Feux incontrôlés: ce domaine met l’accent sur les impératifs liés à la lutte contre les
incendies et à la prévision des risques d'incendie. L’exploitation croissante des zones
naturelles à des fins de loisirs et l’expansion des zones résidentielles en milieu
forestier augmentent les risques d’incendie. Ce type de catastrophe est associé à la
sécheresse et aux températures élevées, c’est pourquoi il sera possible d’établir des
liens avec le Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière en vue d’étendre
l’échéance des prévisions dans ce domaine. Il est toutefois nécessaire, face à un
incendie donné, de bien connaître l’état de la végétation de même que la direction et
la force des vents, choses qu’il n’est pas possible de prévoir longtemps à l’avance.

7.

Vents locaux extrêmes: il s’agit des maxima enregistrés en cas de dépression
tropicale ou extratropicale (comme les courants-jets d’occlusion), de tempête
orographique ou de tornade. Ces dix dernières années, la prévision des systèmes
dépressionnaires tropicaux et extratropicaux a fait beaucoup de progrès, mais les
dégâts et les perturbations causés par le vent touchent généralement des zones
restreintes, par exemple dans le cas de systèmes météorologiques de méso-échelle ou
d’échelle convective noyés dans la masse. Pour prendre des mesures de protection
appropriées, il est nécessaire de localiser précisément ces vents extrêmes et d'en
connaître l'heure et l'intensité, ainsi que leurs interactions avec les constructions.

8.

Conditions météorologiques hivernales entraînant des perturbations: il s’agit
de la neige, de la glace, du brouillard et des avalanches, et plus particulièrement de
leur incidence sur les transports, les systèmes énergétiques et les
télécommunications. Ces phénomènes, qui trouvent leur origine dans les conditions
météorologiques et dont les répercussions s’additionnent les unes aux autres, causent
rarement des catastrophes, mais entraînent de nombreuses perturbations socioéconomiques aux latitudes moyennes à élevées. Les informations fournies doivent
tenir spécialement compte des points faibles des diverses infrastructures. Ce domaine
offre des possibilités de coordination avec le projet de prévision polaire.
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Vagues de chaleur et pollution de l’air en milieu urbain: même si chaleur
extrême et mauvaise qualité de l’air ne sont pas nécessairement corrélées, l'une et
l'autre sont associées à des systèmes météorologiques stationnaires, donnent lieu à
des mesures sanitaires similaires et conjuguent leurs effets lors des canicules
meurtrières. Il y aura des possibilités de coordination avec le Projet de prévision
infrasaisonnière à saisonnière en ce qui concerne la prévision à échéance prolongée
des situations de blocage, mais l’accent sera davantage mis ici sur la variabilité
spatiotemporelle de ces aléas, sur l’influence des émissions et des flux de chaleur liés
aux constructions, et sur les éléments susceptibles de réduire la vulnérabilité.

Décision 15 (EC-68)
DÉMARCHE INTERDISCIPLINAIRE AXÉE SUR LE MILIEU URBAIN
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 68 (Cg-17) — Mise en place d’activités interdisciplinaires relatives au
milieu urbain, dans laquelle il est demandé au Secrétaire général de prendre les dispositions
nécessaires pour assurer la coordination des activités relatives au milieu urbain au sein de
l’OMM,
Estimant que la démarche interdisciplinaire axée sur le milieu urbain devrait être largement
prise en compte dans toutes les priorités du Plan stratégique 2016–2019 de l’OMM,
Ayant noté les recommandations issues de la réunion conjointe des présidents des
commissions techniques et des conseils régionaux (janvier 2016) qui visent à élaborer une
feuille de route pour donner suite à la résolution 68 (Cg-17),
Ayant examiné l’ébauche de cadre de mise en œuvre d’une démarche interdisciplinaire axée
sur le milieu urbain pour la période 2016–2019, établie par le Secrétariat,
Notant que les activités existantes relatives au milieu urbain devraient constituer les éléments
de base de nouveaux services urbains intégrés relatifs à l’hydrométéorologie, au climat et à
l’environnement, et notamment du Projet de recherche de la Veille de l’atmosphère globale sur
la météorologie et l’environnement en milieu urbain (GURME); de l’initiative sur la santé en
milieu urbain lancée conjointement par la Coalition pour le climat et la qualité de l’air,
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) et l’OMM; des activités de gestion des crues urbaines; et des
directives préliminaires en matière de services urbains intégrés,
Reconnaît que l’objectif principal de cette démarche est de donner aux Membres de l’OMM des
conseils sur la conception et l'instauration de services à valeur ajoutée destinés expressément
aux populations urbaines, dans le cadre de la mission des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux;
Adopte le projet de cadre de mise en œuvre d'une démarche interdisciplinaire axée sur le
milieu urbain pour la période 2016–2019, présenté dans l’annexe de la présente décision, à
titre de référence pour l'application, à l’échelle de l’Organisation toute entière, de la résolution
68 (Cg-17), et en attendant que soient mobilisées les ressources nécessaires à l'exécution des
activités ainsi décrites;
Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour que des ressources
suffisantes puissent être allouées, dans le respect des contraintes existantes, à la mise en
œuvre d’un cadre exceptionnel;
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Invite les Membres à appuyer cette initiative interdisciplinaire axée sur le milieu urbain par
des contributions directes au fonds d’affectation spéciale, des contributions en nature et/ou le
détachement d’experts auprès du Secrétariat;
Invite le Conseil intergouvernemental des services climatologiques à examiner les plans de
travail du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) se rapportant à ce même
sujet, afin de préserver et de renforcer les liens entre la démarche interdisciplinaire de l'OMM
axée sur le milieu urbain et le volet urbain du CMSC;
Reconnaît l’importance du nouveau programme des Nations Unies pour les villes et de la
conférence HABITAT-III de 2016, ainsi que la nécessité pour l’OMM d'être étroitement associée
à la phase préparatoire de ces initiatives importantes visant à instaurer des services urbains
intégrés relatifs au temps, au climat et à l’environnement et promouvoir ainsi des villes
durables;
Prie le Secrétaire général de collaborer activement avec les Membres pour que les
programmes et activités pertinents de l’OMM soient pris en compte dans le nouveau
programme des Nations Unies pour les villes et la conférence HABITAT-III.

Annexe de la décision 15 (EC-68)
ACTIVITÉS INTERDISCIPLINAIRES RELATIVES AU MILIEU URBAIN:
ÉBAUCHE DE CADRE DE MISE EN ŒUVRE POUR LA PÉRIODE 2016–2019
1.

Objectif

Conformément à la résolution 68 (Cg-17), donner aux Membres de l’OMM des conseils
sur la conception et l'instauration de services à valeur ajoutée destinés expressément aux
populations urbaines, dans le cadre de la mission des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN).
2.

Résultat escompté

Élaborer, d’ici 2019, un guide des services urbains intégrés relatifs à
l'hydrométéorologie, au climat et à l’environnement, et le soumettre aux Membres, pour
examen et adoption, à l’occcasion du Dix-huitième Congrès.
3.

Bénéficiaires principaux
Les Membres de l’OMM et les organismes concernés.

4.

Rôles et responsabilités

4.1
Les commissions techniques sont appelées à assumer un rôle de chef de file pour
l’analyse des prescriptions techniques afférentes aux services urbains et à prendre les mesures
voulues à cet égard, ainsi qu'à tenir compte des enjeux liés au milieu urbain pour répondre aux
priorités stratégiques de l'OMM.
4.2
Les conseils régionaux sont appelés à recueillir et analyser des informations sur les
besoins des pays et des régions en matière de services urbains, et à veiller à ce que les
prescriptions techniques communes soient communiquées aux commissions techniques.
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4.3
Les responsables des différents programmes de l’OMM sont appelés, sous la
supervision du Secrétaire général, à développer leurs partenariats avec les communautés
urbaines et les autorités compétentes aux niveaux national, régional et mondial.
5.

Premiers éléments en vue de l’élaboration d’un guide des services urbains

5.1
Adoption, lors de la 69e session du Conseil exécutif (2017), d’objectifs et d’orientations
spécifiques pour les premiers services urbains à mettre en place, et définition de services à
valeur ajoutée, expressément destinés aux populations urbaines, sur la base des services
existants et des perfectionnements apportés par les SMHN (2016–2017):


Établissement d'un groupe de travail inter-programmes pour les services urbains
intégrés relatifs au temps, au climat et à l’environnement, sous l’autorité du Conseil
exécutif, avec un mandat de quatre ans;



Composition du groupe de travail: agents de liaison du Secrétariat de l’OMM et experts
extérieurs invités, parmi lesquels des chercheurs réputés travaillant sur les questions
urbaines, ainsi que des représentants d’autres organismes;



Mandat du groupe de travail: 1) recenser les domaines prioritaires dans lesquels les
Membres auraient besoin de services urbains, qui feraient l’objet d’examens
périodiques de la part des commissions techniques d’ici au Dix-huitième Congrès;
2) Élaborer un guide avant le Dix-huitième Congrès; 3) instaurer un cadre de mise en
œuvre pilote de services urbains sur la base d’un nouveau guide.

5.2

Élaboration d’un guide avant le Dix-huitième Congrès:



Processus conduit et coordonné par le groupe de travail mentionné ci-dessus;



Mise à jour en continu des exigences techniques à prendre en compte dans le guide,
par la consultation régulière des commissions techniques et par d’autres moyens, à
valider par le Conseil exécutif.

5.3
Promotion et coordination de projets de démonstration de services urbains intégrés
relatifs à l'hydrométéorologie, au climat et à l’environnement à l'échelle des villes, des pays et
des régions:


Proposition, par le groupe de travail, d’un cadre de mise en œuvre pilote de services
urbains, à réaliser en parallèle avec le processus d’élaboration du guide, à valider par
la 70e session du Conseil exécutif (2018);



Coordination de la participation des Membres qu’intéresse la mise en œuvre pilote de
services urbains intégrés par le biais des conseils régionaux; résultats et
enseignements seront intégrés à un nouveau guide (2018–2019);



Application, vérification et consultation des Membres, parallèlement à la mise en
œuvre de projets de démonstration dans un certain nombre de villes, à sélectionner
ultérieurement (2016–2019, en continu).
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Décision 16 (EC-68)

CADRE AXÉ SUR LES RÉSULTATS ET LES PAYS POUR LA CONTRIBUTION DE L’OMM
AU CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
ET MÉCANISME D’APPLICATION
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 64 (Cg-17) — Élaboration d’un cadre axé sur les résultats pour la
contribution de l’OMM à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques, dans laquelle il lui est demandé de mettre en œuvre et de suivre de près
un mécanisme destiné à promouvoir les contributions de l’OMM au Cadre mondial,
conforme au cadre axé sur les résultats, dans lequel seront représentés les commissions
techniques, les conseils régionaux et les programmes coparrainés,

2)

La résolution 62 (Cg-17) — Renforcement des liens et du dialogue entre le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques et les organes constituants de l’OMM,

3)

La résolution 6 (EC-67) — Mécanisme destiné à promouvoir la contribution de l’OMM au
Cadre mondial pour les services climatologiques,

Ayant examiné les recommandations issues de la réunion conjointe des présidents des
conseils régionaux et des présidents des commissions techniques (Genève, 21–22 janvier
2016),
Décide d’approuver le cadre axé sur les résultats et les pays pour la contribution de l’OMM au
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) (dénommé ci-après «cadre axé sur les
résultats pour la contribution de l’OMM au CMSC») et son mécanisme d’application, dont
l’élaboration a bénéficié des délibérations tenues pendant une réunion conjointe des présidents
des conseils régionaux et des présidents des commissions techniques (voir la résolution 6 (EC67) et l'annexe de la présente décision);
Demande aux présidents des conseils régionaux:
1)

D’étudier et d’adapter au besoin les attributions des groupes de travail, correspondants
pour le climat et coordonnateurs du CMSC relevant de la Région, en vue de favoriser
l’application du cadre axé sur les résultats pour la contribution de l’OMM au CMSC, et de
prendre toutes autres dispositions voulues pour soutenir la mise en œuvre;

2)

De donner aux groupes de travail, correspondants pour le climat et coordonnateurs du
CMSC relevant de la Région des informations concernant le cadre axé sur les résultats, et
de leur indiquer quels pays recevront un appui étendu et coordonné, conformément au
choix arrêté par le Comité consultatif des partenaires du CMSC, dont l’OMM;

3)

D’indiquer les mesures prises pour établir le mécanisme pour la contribution de l’OMM au
CMSC, les activités conduites au titre de sa mise en œuvre et les résultats obtenus à cet
égard lors de la prochaine réunion conjointe des présidents des conseils régionaux et des
présidents des commissions techniques et lors des réunions annuelles subséquentes;

4)

De porter les activités conduites et les résultats obtenus à la connaissance du Comité de
gestion du Conseil intergouvernemental des services climatologiques, par l’entremise des
Membres de la Région qui sont représentés au sein de ce comité;
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Demande aux présidents des commissions techniques:
1)

De fournir l’appui voulu pour promouvoir la contribution de l’OMM au CMSC
conformément au cadre axé sur les résultats, y compris les plans d’action à l’échelle
nationale, et demande en particulier au président de la Commission des systèmes de
base de faire en sorte que le Système mondial de traitement des données et de prévision
soit utilisé pour mettre en œuvre le Système d'information sur les services
climatologiques du CMSC;

2)

D’informer régulièrement les conseils régionaux, par le biais du mécanisme, des activités
conduites et des résultats obtenus, et de rapporter les enseignements tirés par le biais de
la réunion conjointe des présidents des conseils régionaux et des présidents des
commissions techniques;

Prie les présidents du Comité directeur du Système mondial d’observation du climat, du
Comité scientifique mixte pour le Programme mondial de recherche sur le climat et du Comité
directeur scientifique du Programme de recherches sur la vulnérabilité, les impacts et
l’adaptation aux changements climatiques:

1)

D’étudier le cadre axé sur les résultats pour la contribution de l’OMM au CMSC;

2)

De déterminer comment favoriser l’application du cadre en soutenant les observations,
la recherche et les progrès techniques dans le domaine du climat;

3)

De faire rapport, lors de la soixante-neuvième session du Conseil exécutif, sur les
modalités de participation au mécanisme d’application;

4)

De signaler au Secrétaire général les synergies et les domaines dans lesquels la
coordination devrait être améliorée afin d’assurer la mise en œuvre à l’échelle mondiale,
régionale et nationale;

Prie le Secrétaire général:
1)

De faciliter la mise en place du cadre axé sur les résultats pour la contribution de l’OMM
au CMSC, en soutenant le mécanisme d’application et en établissant des liens entre les
activités et programmes pertinents de l’OMM, notamment par le renforcement de l’appui
fourni dans les domaines prioritaires du CMSC qui ne relèvent pas d’une commission
technique précise, à savoir la prévention des catastrophes, l’énergie et la santé;

2)

De faire connaître le cadre axé sur les résultats pour la contribution de l’OMM au CMSC et
le mécanisme destiné à soutenir l’application de ce dernier au sein de l’Organisation et
des partenaires;

Prie le Président de l’OMM:
1)

De tenir le Conseil exécutif régulièrement informé de l’état d’avancement du cadre axé
sur les résultats, sur la base des renseignements communiqués pendant les réunions
annuelles conjointes des présidents des conseils régionaux et des présidents des
commissions techniques;

2)

De porter à l’attention du président du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques le cadre axé sur les résultats pour la contribution de l’OMM au CMSC et le
mécanisme d’application correspondant, en vue de préciser les fonctions de chacun et les
activités conduites par l’OMM et celles exécutées par d’autres instances, ainsi qu’en vue
de renforcer et de réorienter les structures en place.
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Annexe de la décision 16 (EC-68)

CADRE AXÉ SUR LES RÉSULTATS ET LES PAYS POUR LA CONTRIBUTION DE L’OMM
AU CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
ET MÉCANISME D’APPLICATION
1.

Introduction

1.1

Le texte qui suit ébauche un cadre axé sur les résultats et les pays pour la
contribution de l’OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC),
comme l’a demandé le Dix-septième Congrès météorologique mondial (résolution 64
(Cg-17)). On y présente le contexte et la raison d’être d’un tel cadre. La description du
contenu est complétée par un tableau qui expose les buts, les objectifs, les résultats
attendus et les activités qui aideront l’Organisation dans son ensemble à contribuer au
CMSC pendant la période financière 2016–2019. Les efforts soutenus et coordonnés
d’harmonisation d’un grand nombre d’activités permettront d’atteindre des buts et des
objectifs plus élevés qu’une approche fragmentaire.

2.

Raison d’être

2.1

Le Plan de mise en œuvre du CMSC définit la structure générale du Cadre mondial, ses
domaines prioritaires, les dispositifs institutionnels chargés de l’exécution et les
objectifs à échéance de deux, six et dix ans. La structure repose sur cinq
composantes – observations et surveillance; recherche, modélisation et prévision; et
un système d’information sur les services climatologiques – qui tous bénéficient d’une
interface avec les utilisateurs et d’activités de renforcement des capacités. Le Plan
souligne que la mise en œuvre du CMSC exige de tisser des liens étroits entre ces
composantes, que les besoins des utilisateurs doivent servir à définir les exigences en
matière de services climatologiques et que le renforcement des capacités à tous les
échelons est nécessaire pour répondre à ces besoins.

2.2

Le Dix-septième Congrès a prié le Secrétaire général de faire en sorte que le cadre
soit axé sur les exigences à remplir pour permettre une mise en œuvre à l’échelle
nationale et qu’il se focalise sur des pays représentatifs, afin de garantir que les
activités soutenues par l’Organisation et les résultats obtenus soient de nature à
répondre aux besoins particuliers qui ont été définis dans des contextes précis, tout en
privilégiant des mesures de portée générale. Les différents pays doivent déterminer
leurs priorités et les services climatologiques requis pour les atteindre. Les efforts à
déployer pour satisfaire à ces exigences mettront en lumière les capacités
institutionnelles qu’il convient de renforcer afin de fournir les services voulus.

2.3

L’acquisition des capacités nécessaires pour répondre aux besoins prioritaires,
particuliers et représentatifs de différents pays en matière de services climatologiques
permettra de fournir des services ciblés qui étendent les retombées climatologiques
dans ces pays mais aussi, à terme, dans des pays aux caractéristiques géographiques
similaires et aux besoins similaires. Ainsi, la définition des exigences en fonction des
besoins des utilisateurs dans des contextes précis procure une solide base pour
hiérarchiser les activités de développement de capacités spécifiques, combler les
lacunes et resserrer les liens entre les composantes et entre les niveaux du Cadre
mondial.

2.4

En outre, l’atteinte des objectifs du Plan de mise en œuvre sera grandement facilitée
par le resserrement des liens entre les composantes et par l’harmonisation des
activités entre les échelons du Cadre mondial (national, régional et mondial), dans le
souci de répondre à des besoins particuliers et de démontrer la valeur et les
retombées spécifiques des services climatologiques dans des contextes précis. À cet
égard, le Plan de mise en œuvre fixe les objectifs suivants à échéance de six ans:
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a)

Maintenir et améliorer l’appui aux mécanismes institutionnels;

b)

Recenser les nouveaux projets et processus;

c)

Élaborer des orientations techniques plus affinées et des programmes de formation;

d)

Renforcer la sensibilisation et les partenariats dans les domaines prioritaires;

e)

Développer et poursuivre les projets existants.

2.5

Ces objectifs correspondent précisément à ce qui est nécessaire pour commencer à
soutenir la fourniture de services climatologiques particuliers à l’appui de priorités
spécifiques dans des contextes précis, et inversement.

2.6

Tandis que les objectifs à échéance de deux ans portent essentiellement sur les
dispositifs de gouvernance, les mécanismes de communication, les liens institutionnels
et les projets pilotes requis pour lancer le CMSC, les objectifs à échéance de six ans
concernent surtout le passage à la mise en œuvre nationale. En conséquence,
l’atteinte des objectifs à
six ans énoncés dans le Plan bénéficiera directement d’un cadre qui est axé sur les
résultats et sur les exigences à remplir pour permettre une mise en œuvre à l’échelle
nationale et qui se focalise sur des pays représentatifs, afin de garantir que les
activités et les résultats sont de nature à répondre aux besoins particuliers qui ont été
définis dans des contextes précis, tout en privilégiant des mesures de portée générale.
Ce cadre établira également les conditions à remplir pour que les services
climatologiques soient fournis et utilisés à grande échelle au cours de la période de dix
ans visée par le Plan de mise en œuvre.

2.7

L’apport de l’OMM repose sur les centres mondiaux et régionaux, les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), les commissions techniques, les
conseils régionaux et les programmes coparrainés; l’harmonisation de cette
contribution à l’atteinte d’objectifs communs visant des priorités nationales spécifiques
en matière de services climatologiques permettra de mieux soutenir le CMSC, afin que
ce dernier réponde à des besoins particuliers et étende les retombées climatologiques
dans des contextes précis. Ce processus devrait, notamment, aider et guider les
centres mondiaux et régionaux de l’OMM dans les efforts qu’ils déploient pour élargir
sensiblement l’accès aux données et aux produits pertinents, y compris dans l’optique
d’une utilisation nationale. Il pourra s’agir, par exemple, des données climatologiques
anciennes, des produits de surveillance, des prévisions à échéance de moins d’une
saison à plusieurs décennies et des projections relatives à l’évolution du climat.

3.

Contexte

3.1

En septembre 2014, la réunion du CMSC consacrée à la coordination de la mise en
œuvre a porté sur seize pays représentatifs. On y a fait état de plus de 100 projets qui
contribuent directement à la fourniture de services climatologiques dans ces pays et
qui bénéficient d’un budget total excédant 700 millions de dollars É.-U. L’ampleur de
ces activités, souvent menées sans stratégie ni plan global et sans mécanisme de
coordination, a conduit à formuler des recommandations visant à mieux coordonner la
mise en œuvre du CMSC à l’échelon des pays, entre les différents partenaires et
donateurs et au sein des activités qui relèvent des différentes composantes et des
différents domaines prioritaires du CMSC.

3.2

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil intergouvernemental des services
climatologiques a approuvé à sa deuxième session, tenue en novembre 2014, l’idée de
faire porter l’effort sur un nombre restreint de pays, tout en continuant à appuyer le
plus grand nombre de pays possible. Ces pays «pionniers», dans lesquels des
ressources importantes ont déjà été affectées aux activités liées au CMSC, donneront
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l’occasion de démontrer les avantages appréciables qui peuvent découler des services
climatologiques grâce à une meilleure harmonisation des activités et à l’affinement des
éléments scientifiques et techniques qui servent à concevoir les programmes et à
orienter la mise en œuvre.

3.3

En avril 2015, le Comité consultatif des partenaires a passé en revue les
critères de sélection et a choisi six pays – le Burkina Faso, la Tanzanie, le Bhoutan, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République de Moldova et la Dominique – dans lesquels
ses membres sont convenus de coordonner leurs efforts afin de renforcer les
mécanismes d’application du cadre, mais aussi afin de démontrer concrètement les
avantages qu’apportent les services climatologiques dans les pays eux-mêmes. Il
découle de cette décision que les membres du Comité, dont l’OMM, devront définir leur
contribution respective à cette initiative coordonnée. Aucun des pays retenus ne se
trouvant dans la Région III, la Colombie et le Pérou pourraient bénéficier d’un appui
additionnel concerté de la part de l’OMM.

4.

Axe stratégique

4.1

Deux buts sont visés par la coordination des activités et la création de synergies entre
les commissions techniques, les conseils régionaux et les programmes de l’OMM, y
compris les programmes coparrainés, pour contribuer à la mise en œuvre du CMSC à
l’échelle régionale et nationale. L’un est de démontrer que la fourniture d’un appui
étendu et coordonné à certains pays, grâce à l’harmonisation des mesures prises par
l’OMM au sein de ses commissions techniques, conseils régionaux et programmes,
ainsi que par les partenaires au sein de leurs propres programmes, peut aider à
accroître sensiblement les retombées climatologiques dans les domaines prioritaires
du CMSC. L’autre est, ce faisant, de mettre en place au sein des institutions les
dispositifs nécessaires pour favoriser l’atteinte de résultats similaires, de façon
durable, dans tous les pays visés par le CMSC.

4.2

Le Dix-septième Congrès a fait valoir que l’appui que l’OMM apportait au CMSC, bien
que décisif, ne profitait pas à l’intégralité des domaines du Plan de mise en œuvre du
CMSC et, en particulier, pas à tous les exemples représentatifs. Il a en outre souligné
que, bien que les exemples représentatifs sur l’eau et sur l’agriculture et la sécurité
alimentaire soient soutenus par des commissions techniques travaillant dans ces
domaines, un soutien complet à ces secteurs exigerait d’établir des partenariats avec
des entités dûment mandatées et compétentes pour apporter un appui à la mise en
œuvre des services climatologiques à l’échelle du secteur et répondre aux besoins de
ces domaines en dehors du champ d’action de l’OMM et de ses Membres. Le Congrès a
salué la contribution apportée par l’OMM à la mise en œuvre de l’exemple
représentatif sur la santé et sur la prévention des catastrophes, mais a souligné que,
en l’absence de commissions techniques spécialisées, les partenariats se concentrant
sur ces domaines étaient d’une importance toute particulière. Il a donc insisté sur la
nécessité que l’OMM continue de préciser et de définir la nature et la portée de son
appui par comparaison avec celui des autres partenaires du CMSC.

4.3

Par ces observations, le Dix-septième Congrès souligne que le seul appui de l’OMM
pourrait ne pas suffire pour améliorer sensiblement les retombées climatologiques
dans des contextes précis. Des contributions importantes devront provenir d’autres
parties prenantes. Il est donc manifeste que l’application du cadre actuel, qui
détermine la nature précise de la contribution de l’OMM à la mise en œuvre du CMSC
et les résultats escomptés au cours de la prochaine période financière, doit s’inscrire
dans un effort plus large qui associe l’ensemble du Comité consultatif des partenaires
et procure un appui coordonné aux pays qui ont été choisis par ce dernier.

4.4

Par ailleurs, les objectifs du cadre axé sur les résultats destiné à promouvoir la
contribution de l’OMM au CMSC devraient se situer à l’intérieur du champ d’action
direct de l’Organisation. Autrement dit, il doit être possible de réaliser ces objectifs par
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la coordination et les synergies entre les commissions techniques, les conseils
régionaux et les programmes de l’OMM, y compris les programmes coparrainés, de
même que par la coordination du réseau que forment les centres mondiaux et
régionaux, les systèmes d’information et les autres éléments institutionnels de l’OMM.
Par exemple, les conseils régionaux et les Membres ont un rôle particulièrement
important à jouer pour atteindre l’objectif 1 (échelle nationale) et l’objectif 3
(architecture institutionnelle). L’apport des commissions techniques et des
programmes coparrainés est déterminant pour les objectifs 2 (appui méthodologique)
et 3 (architecture institutionnelle). La contribution du Secrétaire général, des
programmes coparrainés et des Membres est essentielle pour réaliser l’objectif 4
(soutien des politiques). Enfin, le mécanisme destiné à appliquer le cadre axé sur les
résultats pour la contribution de l’OMM au CMSC, tel qu’il est décrit ci-après,
permettra d’atteindre l’objectif 5 (gestion).
4.5

Si les bénéficiaires de ces efforts seront globalement les pays, l’appui de l’OMM ciblera
nettement les SMHN ou les Services hydrologiques nationaux (SHN) et, le cas
échéant, les autres institutions nationales chargées de procurer des services
climatologiques. L’élargissement continu et durable des capacités de ces institutions
en matière de prestation de services climatologiques est éminemment nécessaire à la
bonne mise en œuvre du CMSC. Même si l’OMM n’est pas le seul organisme à
s’efforcer d’étendre les capacités des SMHN – la Banque mondiale et d’autres
instances des Nations Unies, par exemple, y accordent beaucoup d’attention et de
ressources par le biais de leurs programmes – l’Organisation détient un mandat et
dispose de moyens sans pareil pour garantir que les SMHN reçoivent un appui efficace.
À l’échelon des pays, elle devra donc veiller de près au développement durable des
capacités humaines et des moyens d’apprentissage, des techniques et des
méthodologies, des systèmes et des processus, ainsi qu’aux liens entre ces différents
aspects. Les capacités nationales peuvent être complétées par des services
d’«appoint», des données et des produits climatologiques provenant des centres
mondiaux et régionaux, ainsi que par un mécanisme d’entraide, d’égal à égal, entre
Membres de l’OMM.

5.

Objectifs du cadre axé sur les résultats pour la contribution de l’OMM au
CMSC

5.1

Objectif 1 (échelle nationale) – Dans les pays, l’effort portera sur la mise en place des
processus de planification et de participation des parties prenantes qui sont
nécessaires pour déterminer les priorités en matière de services climatologiques et
définir les structures de coordination qui guideront l’action d’ensemble. Cette
démarche précisera les principaux intervenants et besoins à prendre en considération
et indiquera à l’OMM quelle doit être la nature de sa contribution à cette vaste
initiative multipartite. Le Bureau du CMSC lui-même devrait piloter l’instauration des
dispositifs de base voulus pour étayer les capacités de planification et de coordination
à l’échelon des pays. Les principaux résultats attendus au titre de cet objectif sont les
suivants: réseaux d’observation, données, gestion des données, surveillance et
systèmes de prévision adéquats; outils, systèmes, produits et services d’aide à la
décision (déterminés, élaborés et affinés, y compris la recherche nécessaire).

5.2

Objectif 2 (appui méthodologique) – L’une des tâches essentielles des commissions
techniques de l’OMM et des programmes coparrainés sera de veiller à l’assurance
qualité en guidant la mise en œuvre, notamment par la fourniture de normes, lignes
directrices, outils, méthodes, pratiques recommandées, cadres de gestion de la qualité
et autres orientations propres à soutenir les activités à l’échelle nationale. Il s’agira
entre autres d’étendre l’accès aux documents d’orientation qui existent, d’élaborer
d’autre matériel et, parfois, d’aider concrètement à l’application. La contribution de
l’OMM pourra être complétée par des dispositifs de «jumelage» et d’entraide des
SMHN ou par l’appui de grandes initiatives internationales auxquelles participent les
SMHN. Cette contribution occupera une place centrale dans les efforts déployés par
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l’Organisation à l’échelle nationale; ses effets pourraient être multipliés grâce aux
investissements des partenaires qui y prendront part au titre de leurs propres
programmes.

5.3

Objectif 3 (architecture institutionnelle) – Le troisième volet de la contribution de
l’OMM consistera à consolider l’infrastructure régionale et mondiale, tant pour soutenir
la prestation de services météorologiques dans les pays que pour étendre les moyens,
les enseignements et les capacités acquis grâce aux premières mesures engagées à
l’échelle nationale. L’infrastructure régionale et mondiale créera des capacités d’appui
soutenues qui seront de moins en moins tributaires du financement des projets et qui
assureront de plus en plus la fourniture systématique des services et des fonctions
nécessaires. Au titre de cet objectif, les centres régionaux et mondiaux de l’OMM
élargiront l’accès aux données et produits climatologiques pertinents au sein du CMSC;
ils procureront également des services de soutien et d’appoint et favoriseront le
renforcement des capacités aux niveaux subsidiaires. Cette architecture
institutionnelle et les données, produits et services climatologiques qui seront procurés
par son entremise permettront de porter à une échelle beaucoup plus vaste l’appui
offert aux pays.

5.4

Objectif 4 (soutien des politiques) – Les préoccupations suscitées par le changement
climatique et la nécessité de l’adaptation ont porté le climat au premier plan du
programme de développement international, d’où l’attention portée à ces questions et
la multiplication du nombre d’intervenants. Le but est de créer un cadre d’action
propice, qui reconnaît le rôle crucial joué par les SMHN, l’OMM et le CMSC dans les
efforts internationaux visant à lutter contre le changement climatique (par le biais des
services climatologiques destinés au secteur de l’énergie), à s’y adapter et à réduire
les pertes et les dommages associés à la variabilité du climat et aux phénomènes
extrêmes. Il importe que le CMSC soit vu comme une plate-forme
intergouvernementale soutenue par les Nations Unies et d’autres partenaires et
comme un précieux mécanisme de coordination des programmes et des initiatives qui
cherchent à atteindre des buts de haut niveau, tels ceux qui figurent dans l’Accord de
Paris relevant de la CCNUCC et ceux qui constituent les objectifs de développement
durable. Il faut également faire en sorte que l’OMM soit davantage reconnue, par les
grands mécanismes et grandes institutions de financement, comme une partie
prenante essentielle pour tout ce qui touche au climat.

5.5

Objectif 5 (gestion) – Cet objectif concerne les mesures de gestion qui sont
nécessaires pour guider les efforts décrits plus haut. Il s’agira entre autres de soutenir
le mécanisme établi par le Conseil exécutif en vue de promouvoir la contribution de
l’OMM au CMSC, la coordination au sein du réseau et du Secrétariat de l’Organisation
et la collaboration avec les partenaires. Le mécanisme fait appel aux présidents des
commissions techniques et des conseils régionaux, aux représentants des programmes
coparrainés et aux autres parties prenantes pour favoriser la fourniture des services
climatologiques. La réunion conjointe des présidents des conseils régionaux et des
présidents des commissions techniques rassemble ces acteurs une fois par an. Ce
dispositif procure aux commissions techniques et aux conseils régionaux des
indications claires sur la nature de l’appui à fournir et permet d’évaluer régulièrement
l’apport procuré. La contribution de l’OMM est harmonisée et synchronisée avec celle
des autres organisations par le biais du Comité consultatif des partenaires.

6.

Mécanisme d’application du cadre axé sur les résultats pour la contribution
de l’OMM au CMSC

Intervenants et attributions
6.1

Le mécanisme destiné à appliquer le cadre axé sur les résultats pour la contribution de
l’OMM au CMSC mettra à profit les structures et les dispositifs existants, renforcés au
besoin. Les principaux intervenants seront les conseils régionaux, les commissions
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techniques et les programmes coparrainés, en particulier leurs présidents et leurs
groupes de travail compétents, les correspondants pour le climat et les
coordonnateurs du CMSC. Ils seront soutenus par les départements et dispositifs de
coordination voulus au sein du Secrétariat. Les tâches suivantes leur sont attribuées:
a)

b)

Conseils régionaux:
i)

Suivre l’évolution de la situation dans les pays en ce qui a trait, notamment, aux
priorités nationales en matière de services climatologiques, aux priorités et
besoins des SMHN et des SHN, aux activités et programmes des partenaires et à
l’état d’avancement du cadre axé sur les résultats;

ii)

Harmoniser et coordonner les plans et calendriers de travail liés au CMSC qui
sont établis par les commissions techniques, les programmes de l’OMM et les
programmes coparrainés concernés (réduction des risques de catastrophes,
SMOC, WIGOS, PMRC, PMRPT, etc.);

iii)

Recenser et définir de manière coordonnée les besoins à combler pour élaborer
des projets ciblés et, si possible, intégrés de mise en œuvre du CMSC et veiller à
coordonner la contribution de l’OMM en la matière;

iv)

Recenser et définir de manière coordonnée les besoins à combler pour
développer l’information, la recherche sous-jacente, les produits et les services
relatifs au CMSC dans les secteurs jugés prioritaires et veiller à coordonner la
contribution de l’OMM en la matière;

v)

Veiller à la participation des centres régionaux de l’OMM;

vi)

Diffuser les connaissances et les informations relatives à la mise en place des
services climatologiques dans les pays;

Commissions techniques et programmes coparrainés:
i)

Élaborer des textes réglementaires, selon qu’il convient, et des documents
d’orientation pour aider les Membres à mettre en œuvre le CMSC, en tenant
compte des composantes du Cadre mondial et des domaines jugés prioritaires;

ii)

Contribuer à l’élaboration et à l’exécution de projets et de programmes relevant
de l’OMM et des partenaires;

iii)

Aider à procurer l’information, la recherche sous-jacente, les produits et les
services relatifs au CMSC dans les secteurs jugés prioritaires;

iv)

Veiller à la participation des centres mondiaux de l’OMM.

Modalités concrètes d’application
6.2

Les progrès accomplis seront examinés chaque année, pendant la réunion conjointe des
présidents des conseils régionaux et des présidents des commissions techniques, et
seront communiqués une fois par an au Conseil exécutif et au Conseil
intergouvernemental des services climatologiques. Les organes qui, par le biais du
mécanisme, soutiendront l’application du cadre axé sur les résultats pour la contribution
de l’OMM au CMSC suivront, dans tous les aspects de leur travail, les indications
additionnelles que pourrait donner le Conseil exécutif concernant la contribution de
l’OMM au CMSC, y compris le degré de priorité des différents projets, produits et
services, et les activités de renforcement des capacités, et adapteront au besoin leur
mandat conformément aux instructions émanant du Conseil exécutif.
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6.3

L’appui procuré par le Secrétariat et le Bureau du CMSC comprendra, entre autres, ce
qui suit:

a)

Promotion du recours à la base de données sur les profils de pays pour rassembler des
informations sur les besoins nationaux et suivre les progrès;

b)

Amélioration du portail Web du CMSC afin que les pays rendent compte de la façon
dont ils procurent les services climatologiques et afin de suivre les besoins et de
faciliter la contribution des conseils régionaux;

c)

Renforcement de la coordination entre les éléments constitutifs du Programme
climatologique mondial;

d)

Coordination de l’action des partenaires par l’entremise du Comité consultatif des
partenaires du CMSC;

e)

Mobilisation des ressources;

f)

Préparation de rapports d’activité.

6.4

La surveillance et l’évaluation seront exécutées conformément aux grandes lignes du
Plan de suivi et d’évaluation du CMSC. Elles comprendront la définition d’un niveau de
référence pour les résultats attendus au titre de chaque objectif, déterminés dans le
premier rapport annuel, niveau qui sera actualisé au fil des rapports annuels.
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Résultats escomptés par l'OMM en 2016-2019 à l'appui de la mise en œuvre du CMSC
29 mars 2016
Priorité stratégique de l'OMM: Instaurer des services climatologiques au titre du CMSC, en particulier dans les pays qui en sont dépourvus: a) en créant des centres climatologiques
régionaux [ou en renforçant et soutenant ceux qui existent]; b) en recensant les besoins des utilisateurs en matière de services climatologiques; c) en mettant en place le Système
d’information sur les services climatologiques (SISC) [à partir de l'infrastructure existante de l'OMM, dont le SMTDP et le SIO]; d) en faisant avancer le projet de prévision infrasaisonnière
à saisonnière
Cadre
Buts:
1) Établissement ou renforcement des services climatologiques dans certains pays, à une échelle suffisante pour améliorer notablement les retombées dans les secteurs sensibles au
climat (cible: 6 ou 7 pays)
2) Démonstration de mécanismes propres à favoriser et à faciliter la création et/ou l'élargissement des connaissances, outils, méthodes, systèmes, dispositifs institutionnels, principes de
fonctionnement, politiques, partenariats et ressources disponibles pour soutenir la mise en place du CMSC à grande échelle
Objectif 1 (échelle nationale): Mobiliser les ressources institutionnelles, techniques, financières et humaines requises pour planifier et procurer les services climatologiques, et suivre les
résultats obtenus, en s'attachant aux priorités nationales dans les secteurs sensibles au climat
Résultats attendus
Activités/moyens engagés
1) Détermination des priorités de développement dans les secteurs sensibles au climat
1) Détermination/étude des priorités nationales dans les secteurs sensibles au climat
2) Évaluation des capacités au sein des parties prenantes clés (dont les SMHN et les SHN)
2) Évaluation des capacités
3) Plans/cadres de mise en œuvre nationaux (plans d'action, d'adaptation, etc.)
3) Missions et ateliers
4) Examen des ressources dont disposent les projets exécutés ou planifiés par les partenaires
4) Appui ciblé, dans les pays, à la planification, la coordination et l'assistance technique
5) Structures nationales de planification, coordination, diffusion d'information et suivi
5) Assurance de la qualité
6) Réseaux d’observation, données, gestion des données, surveillance et systèmes de prévision
6) Financement
adéquats
7) Formation
7) Outils et systèmes d’aide à la décision (déterminés, élaborés et affinés, y compris la recherche
8) Mise au point d'outils et de systèmes
nécessaire)
9) Recherche
8) Services de renforcement des capacités
9) Produits et services d'aide à la décision (établis ou étoffés)
10) Systèmes de suivi
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Objectif 2 (appui méthodologique): Détenir les ressources humaines, outils, méthodes, lignes directrices et matériel de renforcement des capacités nécessaires pour soutenir et assurer
une bonne mise en œuvre à l'échelle nationale
Résultats attendus
Activités/moyens engagés
1) Manuels et lignes directrices
1) Formulation d'orientations
2) Systèmes d'accès aux outils et informations
2) Plates-formes d'accès aux textes d'orientation
3) Services spécialisés de conseils techniques
3) Mécanismes de mise en place de l'assistance technique
4) Programmes de formation
4) Recensement et élargissement des moyens didactiques
5) Aide au renforcement des capacités
5) Assurance de la qualité et cadres de gestion de la qualité
6) Recherche visant à répondre aux besoins en matière de décisions et de politiques
7) Entraide des SMHN par des dispositifs de «jumelage» et appui offert aux SMHN par les
centres régionaux
Objectif 3 (architecture institutionnelle): Mettre en place et en application, à l'échelle régionale et mondiale, les systèmes institutionnels destinés à soutenir et à étendre la mise en œuvre
dans les pays, dont les services d'aide au renforcement des capacités, et à procurer au besoin des services d'appoint afin de compléter les capacités nationales (et régionales)
Résultats attendus
1) Disponibilité et large diffusion des données, produits et services des centres régionaux (dont les
CCR et les CMRS) et des institutions régionales qui répondent aux besoins des pays
2) Disponibilité et large diffusion des données, produits et services des CMP et des institutions
mondiales qui répondent aux besoins des Régions et des pays, y compris les prévisions
pluridécennales et les projections visant le changement climatique
3) Atteinte des objectifs fixés concernant les capacités institutionnelles
4) Interopérabilité, par le biais du SIO

Activités/moyens engagés
1) Détermination des besoins nationaux et régionaux auxquels peuvent répondre les
institutions régionales et mondiales qui font partie du réseau de l'OMM
2) Recensement des principales institutions régionales et mondiales du réseau de l'OMM
chargées de coordonner la fourniture des services requis et collaboration/association avec
celles-ci
3) Missions et ateliers visant la coordination et la participation
4) Définition des fonctions et contributions institutionnelles en vue de répondre aux besoins
recensés

Objectif 4 (soutien des politiques): Faire en sorte que le cadre d'action international, y compris les modalités de financement, soit adapté et propice à la mise en œuvre du cadre et du
CMSC
Résultats attendus
Activités/moyens engagés
1) Prise en compte des besoins relatifs à la mise en œuvre dans les décisions de la CCNUCC et dans 1) Participation aux processus de décision pertinents (CCNUCC, objectifs de développement
les politiques et plans internationaux de haut niveau
durable, prévention des catastrophes, etc.)
2) Reconnaissance du CMSC comme un cadre de coordination important et reconnaissance de
2) Participation aux processus et mécanismes de financement pertinents
l'OMM comme une partie prenante essentielle pour tout ce qui touche au climat
3) Accès aux grandes sources de financement pour la mise en œuvre
Objectif 5 (gestion): Mettre en place les ressources et dispositifs de gestion et de coordination voulus pour soutenir l'application du cadre et établir des liens avec les activités
complémentaires menées à bien par les partenaires
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Objectif 5 (gestion): Mettre en place les ressources et dispositifs de gestion et de coordination voulus pour soutenir l'application du cadre et établir des liens avec les activités
complémentaires menées à bien par les partenaires
Résultats attendus
Activités/moyens engagés
1) Structures/dispositifs de coordination et plans à tous les échelons
1) Réunions et activités de planification et de coordination
2) Systèmes d'échange d'information en vue d'accroître l'échelle et la sensibilisation
2) Élaboration de systèmes d'information
3) Plans d'action à plusieurs niveaux
3) Élaboration de systèmes administratifs
4) Ressources durables pour la mise en œuvre du CMSC
4) Recensement/mobilisation des ressources
5) Systèmes de suivi et communication des résultats
5) Sensibilisation et promotion
6) Matériel de sensibilisation et de communication
6) Poursuite des partenariats
7) Accords de partenariat
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Décision 17 (EC-68)
APPUI DE L’OMM À LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DU GROUPE D’EXPERTS
INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

Que la vingt et unième session de la Conférence des Parties (COP 21) à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) s’est tenue à Paris,
du 30 novembre au 11 décembre 2015, en même temps que la onzième session de la
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CMP
11) et que, dans sa décision 1/CP.21 – Adoption de l’Accord de Paris, section II, la
Conférence des parties a invité explicitement le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) «à présenter un rapport spécial en 2018 sur les
conséquences d’un réchauffement planétaire supérieur à 1,5 °C par rapport aux niveaux
préindustriels et les profils connexes d’évolution des émissions mondiales de gaz à effet
de serre»,

2)

Qu’à sa quarante-troisième session, qui s’est tenue à Nairobi du 11 au 13 avril 2016, le
GIEC a:
a)

Accepté l’invitation de la CCNUCC à présenter un rapport spécial en 2018 sur les
conséquences d’un réchauffement planétaire supérieur à 1,5 °C par rapport aux
niveaux préindustriels et les profils connexes d’évolution des émissions mondiales
de gaz à effet de serre,

b)

Décidé d’élaborer un rapport spécial sur les changements climatiques, la
désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, la sécurité
alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres,

c)

Décidé d’élaborer un rapport spécial sur les changements climatiques, les océans et
la cryosphère,

d)

Décidé de recommander, dans le cadre du processus de détermination du contenu
du sixième Rapport d’évaluation, de mieux intégrer l’évaluation des conséquences
des changements climatiques sur les villes et des possibilités exceptionnelles
d’adaptation et d’atténuation de ces dernières, ainsi que d’accorder une place plus
importante aux villes lors du traitement des problèmes régionaux et dans les
chapitres axés sur les établissements humains et les zones urbaines et autres,
notamment grâce au renforcement de la participation des professionnels de
l’urbanisme,

e)

Décidé d’examiner le résumé du Rapport méthodologique sur les inventaires de gaz
à effet de serre à sa quarante-quatrième session, en octobre 2016, et le projet de
rapport à sa session plénière de mai 2019,

f)

Décidé que le cycle du septième Rapport d’évaluation comportera un rapport spécial
sur les changements climatiques et les villes,

g)

Décidé d’examiner le résumé du sixième Rapport d’évaluation à sa session plénière
d’octobre 2017 et d’étudier le Rapport de synthèse dès que possible en 2022 en
vue de son approbation,
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Notant avec inquiétude:
1)

Que le niveau des contributions au Fonds d’affectation spéciale du GIEC et le nombre de
donateurs sont en recul constant,

2)

La nécessité de mobiliser des ressources supplémentaires pour garantir la réalisation des
activités et des produits prévus pour le cycle du sixième Rapport d’évaluation,

Constatant:
1)

Le rôle majeur que joue le GIEC en préparant et diffusant des évaluations de qualité sur
lesquelles peuvent être fondées les politiques nationales et internationales liées aux
changements climatiques,

2)

Qu’il convient d’encourager les milieux scientifiques à combler les lacunes en matière
d’information et de recherche recensées au cours du dialogue structuré entre experts, y
compris en se penchant sur les scénarios qui limitent le réchauffement à l’horizon 2100 à
1,5 ºC ou une valeur inférieure par rapport aux niveaux préindustriels, et sur l’ensemble
des répercussions aux échelons régional et local associées à ces scénarios,

3)

L’importance du rôle et de la contribution des Membres de l’OMM et des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) dans le cadre des travaux du GIEC
et les avantages considérables que les SMHN et le GIEC retirent de la participation active
des scientifiques et experts des SMHN aux travaux du GIEC, en particulier ceux des pays
en développement,

4)

Qu’il est essentiel que le Fonds d’affectation spéciale du GIEC dispose de ressources
financières suffisantes pour mener à bien les activités et mettre au point les produits
prévus pour le cycle du sixième Rapport d’évaluation,

Constatant aussi le rôle que joue l'OMM auprès des Parties à la CCNUCC en faisant état des
dernières avancées scientifiques et en publiant notamment des déclarations annuelles et
pluriannuelles sur l'état du climat mondial,
Relevant que 33 % des correspondants nationaux du GIEC sont des SMHN,
Rappelant la résolution 56 (Cg-17) – Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat, dans laquelle le Congrès météorologique mondial prie le Secrétaire général,
conjointement avec le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE), de continuer à apporter, dans la mesure du possible, le soutien
financier et organisationnel nécessaire au Secrétariat du GIEC et de faciliter la publication et la
diffusion des rapports du GIEC,
Décide d’encourager la contribution de l’OMM et le soutien des Membres pour l’élaboration des
produits du sixième Rapport d’évaluation du GIEC, notamment le rapport spécial sur les
conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 ºC par rapport aux niveaux préindustriels
et les profils connexes d’évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre; le rapport
spécial sur les changements climatiques, la désertification, la dégradation des sols, la gestion
durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les
écosystèmes terrestres; le rapport spécial sur les changements climatiques, les océans et la
cryosphère; le rapport méthodologique sur les inventaires des gaz à effet de serre; ainsi
qu’une meilleure intégration de l’évaluation des conséquences des changements climatiques
sur les villes;
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Demande au Secrétaire général:
1)

D’envoyer, conjointement avec le Directeur exécutif du PNUE, une lettre à tous les
Membres, adressée aux plus hautes instances dans les différentes capitales, afin qu’ils
augmentent leur contribution au Fonds d’affectations spéciale du GIEC ou qu’ils en
apportent une s’ils ne l’ont pas déjà fait;

2)

De rédiger, conjointement avec le Directeur exécutif du PNUE, une lettre invitant les
instances compétentes des pays qui sont Membres de l'OMM et du PNUE à revoir les
accords concernant les correspondants nationaux du GIEC et à envisager de nommer
comme tels des experts rattachés aux SMHN, selon qu'il conviendra, notamment des
représentants permanents auprès de l'OMM;

3)

De favoriser la participation active des programmes techniques, scientifiques et
coparrainés de l’OMM à l’élaboration des produits du sixième Rapport d’évaluation du
GIEC;

Prie les Membres:
1)

De participer activement aux activités du GIEC, notamment par la contribution de
scientifiques et d’experts des SMHN, en particulier ceux des pays en développement, et
en étroite collaboration avec les coordonnateurs nationaux du GIEC;

2)

De maintenir, voire, si possible, d’accroître leurs contributions au Fonds d’affectation
spéciale OMM/PNUE pour le GIEC.

Décision 18 (EC-68)
APPUI AU PROJET DE COMPARAISON DE MODÈLES COUPLÉS DU PROGRAMME
MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que le Projet de comparaison de modèles couplés (CMIP) du Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC) joue un rôle fondamental dans la recherche internationale sur
le climat et que les responsables du PMRC ont élaboré et publié des plans pour la sixième
phase du Projet (CMIP6),
Notant en outre:
1)

Que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) s'est basé
sur les quatrième et cinquième phases du Projet (CMIP4 et CMIP5) pour établir,
respectivement, ses quatrième et cinquième Rapports d'évaluation; il a ainsi déclaré que
son cinquième Rapport d'évaluation reposait largement sur la cinquième phase du Projet
de comparaison de modèles couplés (CMIP5), fruit d’une collaboration dans le domaine
de la modélisation du climat coordonnée par le Programme mondial de recherche sur le
climat (PMRC),

2)

Que le Projet de comparaison de modèles couplés offre un remarquable exemple de
coordination scientifique et technique entre des dizaines de centres de modélisation du
climat et plus de 1 000 chercheurs, ainsi que la grande communauté des chercheurs du
PMRC,
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Que par rapport aux autres phases du Projet, les difficultés à surmonter pour la sixième
phase sont plus nombreuses:
a)

Le nombre de centres a augmenté, de même que le nombre de modèles, un même
modèle pouvant en outre être décliné en plusieurs versions,

b)

Certains modèles du système terrestre modernes peuvent désormais prendre en
compte l’ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans l'atmosphère,
les processus terrestres dynamiques (y compris la croissance et la décomposition
des végétaux), le cycle interactif du carbone terrestre et océanique, les circulations
dynamiques et les caractéristiques biologiques associées, ainsi qu'une dynamique
des glaces complexe,

c)

La liste des données de modélisation nécessaires et souhaitables s'est
considérablement allongée, tandis que la résolution de base des modèles s'est
améliorée,

d)

Augmentation de la résolution horizontale et verticale des modèles permettant de
comprendre et de prévoir le climat à l’échelle régionale,

e)

Pour faire tourner ces modèles, il faut disposer d'énormes capacités de calcul, et
l'archivage, le référencement, le découpage, la prise en charge et la distribution des
20 à 40 péta-octets de données nécessaires à la mise en œuvre de la sixième
phase du projet mettent à rude épreuve les capacités et la créativité des plus
grands centres de données et des réseaux les plus rapides,

Que, telle qu’elle est conçue, la sixième phase du Projet permet aux groupes de
modélisation d’établir eux-mêmes le calendrier de leurs activités et de mener les travaux
de leur choix présentant un intérêt pour le GIEC et pour de nombreux programmes
d'évaluation nationale:
a)

Des séries de données anciennes sur les facteurs de forçage, notamment les
émissions et concentrations de gaz à effet de serre et d’aérosols d’origine naturelle
et anthropique, le changement d'affectation des terres et les variations de l'activité
solaire et des conditions stratosphériques (aérosols d'origine volcanique, ozone),
doivent être disponibles à partir d’avril 2016, ce qui permettra aux centres de
modélisation de commencer dès cette année à faire tourner des modèles en vue de
leur sélection pour la sixième phase du Projet de comparaison de modèles couplés,

b)

D’ici à la fin de 2016, les modèles d’évaluation intégrée fourniront des séries de
données sur les facteurs de forçage, qui permettront alors d’effectuer des
projections climatiques expérimentales,

c)

La majorité des projets de comparaison de modèles retenus pour la sixième phase
du Projet de comparaison de modèles couplés seront exécutés au cours de la
période 2017-2018,

d)

L'analyse des données produites dans le cadre de la sixième phase donnera ses
premiers résultats pendant la période 2018-2020, ce qui permettra au GIEC de les
exploiter pour établir son sixième rapport d'évaluation,

Que la sixième phase du Projet, qui repose presque entièrement sur des activités de
coordination et de collaboration, se distingue par son caractère fédérateur et sa
transparence, ainsi que par le libre accès à ses produits, lesquels constitueront pour la
société une source d'informations climatologiques fiables de première importance,
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Approuve les plans et échéanciers arrêtés pour la sixième phase du Projet de comparaison de
modèles couplés, qui représente une contribution exemplaire à la climatologie mondiale et
offrira une base solide aux évaluations, à la prestation de services et à la prise de décisions en
matière d'adaptation et d'atténuation;
Prie les centres nationaux de modélisation du climat de déployer toute l'énergie et toutes les
ressources nécessaires pour concourir au succès de la sixième phase du Projet de comparaison
de modèles couplés.

Décision 19 (EC-68)
DOCUMENT DE FOND RELATIF AU
SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ D’INFORMATION SUR LES GAZ À EFFET DE SERRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 46 (Cg-17) – Système mondial intégré d’information sur les gaz à
effet de serre, qui souligne les principaux objectifs à atteindre et les principales activités à
mener pour la mise en place du Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de
serre,
Reconnaissant les besoins croissants en matière de données et de recherches nécessaires à
l'étude des bilans de gaz à effet de serre sur de plus grandes échelles spatiotemporelles, en
particulier dans le contexte de l’Accord de Paris adopté par la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à sa vingt et
unième session et les besoins en matière de services climatologiques,
Reconnaissant également que ces données et services peuvent être utilisés par les pays à
des fins de planification et d’amélioration possible de leurs inventaires nationaux d’émissions
de gaz à effet de serre, à condition de s’assurer que ces données et services sont coordonnés
de façon harmonieuse à l’échelle du globe et fournis par le biais d’organismes reconnus au
niveau international et qu’ils sont fondés sur des initiatives internationales en cours,
Notant que l’Équipe spéciale du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre a reconnu que les
observations atmosphériques pouvaient contribuer à améliorer les inventaires d’émissions de
gaz à effet de serre,
Notant en outre la complémentarité du Système mondial intégré d’information sur les gaz à
effet de serre et des inventaires nationaux d’émissions établis conformément aux directives du
GIEC, ainsi que la valeur ajoutée des informations obtenues au moyen de ce système, en tant
qu’outil fondé sur des observations scientifiques, à l’appui de l’élaboration des politiques, de
l’amélioration des scénarios climatiques futurs et de la promotion de la science consacrée au
cycle du carbone,
Prend note avec satisfaction du rôle joué le Centre mondial de données relatives aux gaz à
effet de serre, appuyé par le Japon, dans la collecte et la diffusion des données d’observation
des gaz à effet de serre à l’échelle du globe;
Approuve le document de fond relatif au Système mondial intégré d’information sur les gaz à
effet de serre, dont le plan annoté figure à l’annexe de la présente décision;
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Prie les conseils régionaux et les commissions techniques de fournir dès que possible leurs
commentaires sur le document de fond, de soutenir l’élaboration du plan de mise en œuvre du
Système d’ici à sa soixante-dixième session et d’intensifier leur collaboration à propos des
aspects de ce système qui revêtent un caractère «intercommissions»;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’apporter son concours pour l'établissement du plan détaillé de mise en œuvre du
Système;

2)

De collaborer avec la CCNUCC pour les questions relatives à la mise en œuvre du
Système dans le cadre des processus relevant de la CCNUCC et de rendre compte des
progrès accomplis à sa soixante-neuvième session;

3)

De prendre toutes les mesures nécessaires pour développer et maintenir la collaboration
de l’OMM au sujet des questions relatives à la mise en œuvre du Système avec les
organisations, organismes, institutions et groupes concernés, tels que le GIEC, la
CCNUCC, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation
maritime internationale (OMI) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO);

Prie instamment les Membres de lancer des projets pilotes et de démonstration en suivant
les meilleures pratiques afférentes au Système mondial intégré d'information sur les gaz à
effet de serre afin de s’assurer des possibilités d’application du concept.

Annexe de la décision 19 (EC-68)
PLAN ANNOTÉ DU DOCUMENT DE FOND RELATIF
AU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ D’INFORMATION
SUR LES GAZ À EFFET DE SERRE

1.

Motivations

Afin de fournir des informations sur les gaz à effet de serre utiles aux activités qui
découlent de la COP 21, il s’avère nécessaire de mettre en place un système mondial intégré
d’information sur les gaz à effet de serre susceptible d’orienter les politiques aux échelons
local, régional, national et mondial. Associant des données sur la composition de l'atmosphère
et des données issues d’inventaires participatifs, ce système vise à éclairer les décisions et les
choix politiques. La section consacrée aux motivations propose une description plus détaillée
du contexte du système.
2.

Objectifs du Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de
serre

Cette section détaille les objectifs du système. Elle préconise l'instauration de
partenariats et souligne la nécessité d’associer les utilisateurs à la conception de certains
modules du système. Elle engage aussi la réflexion sur l'intérêt qu'il y aurait à combiner
les données sur la composition de l'atmosphère et les données socio-économiques pour
réduire les incertitudes afférentes aux inventaires d'émissions, recenser et quantifier les
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possibilités de réduction des émissions jusque-là inconnues, fournir en temps voulu aux
autorités gouvernementales nationales et infranationales des informations quantifiées à l’appui
de leur évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de leurs objectifs d’atténuation et
améliorer notre compréhension du cycle du carbone – en distinguant en particulier les sources
naturelles des sources anthropiques et en différenciant les modifications des sources et des
puits naturels de carbone en fonction du temps.
3.

Principes du Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de
serre

La mise en œuvre du système suppose l’harmonisation de toutes ses composantes.
Cette section expose les principes à appliquer pour y parvenir:


Le système servira de mécanisme de coordination internationale de même qu'à définir
et à diffuser des méthodes et des normes cohérentes;



Le système servira de cadre général pour la mise au point des meilleures pratiques via
diverses méthodes d'analyse et de mesure;



Les parties prenantes sont d’emblée intégrées à la planification et à la mise en œuvre
des activités car il s'agit de veiller à ce que les produits répondent aux priorités des
utilisateurs;



Le système doit être pratique et centré sur ses objectifs;



Les critères de réussite s’apprécieront à l'aune des initiatives de réduction des
émissions favorisées par les informations fournies;



Le système doit s’adapter au rythme de l’évolution des besoins des utilisateurs, des
politiques et des techniques.

4.

Applications possibles

Cette section présente les applications possibles du système. Celles-ci peuvent être
abordées à plusieurs niveaux, de la mesure quantitative des progrès réalisés dans le cadre
d’accords mondiaux aux initiatives locales et inédites en matière de réduction des émissions.
Le système peut aussi aider les Membres à établir des rapports d’émissions complémentaires
dans le contexte de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en
s’appuyant sur les techniques de modélisation inverse (cf. l’exemple du Royaume-Uni). Une
réflexion est également engagée sur les actions supplémentaires possibles au niveau
infranational pour réduire les émissions provenant de grandes sources urbaines (mégapoles)
ou d’un secteur d’activité en particulier (comme la détection des émissions de CH4 et leur
attribution à l’industrie pétrolière et gazière par exemple).
5.

Amélioration des outils

Cette dernière section aborde la nécessité de se doter de nouveaux outils, et
notamment d'améliorer les observations d'aéronef sur les gaz à effet de serre et les mesures
des isotopes, pour l'identification des sources d'émission.
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Décision 20 (EC-68)
RENFORCEMENT DES RELATIONS ENTRE L’OMM ET LE PROGRAMME
DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT SUR LES QUESTIONS RELATIVES
À LA COMPOSITION DE L’ATMOSPHÈRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 47 (Cg-17) — Programme de la Veille de l’atmosphère globale, dans
laquelle le Secrétaire général est invité à prendre toutes les mesures voulues pour que
l’OMM établisse et maintienne une collaboration sur les questions relatives à la
composition de l’atmosphère et aux paramètres physiques connexes avec les
organisations, les services, les institutions et les groupes concernés,

2)

La résolution 46 (Cg-17) — Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de
serre, qui appelle les Membres à collaborer avec des organisations et des institutions qui
s’occupent du cycle du carbone,

3)

La résolution 56 (Cg-17) — Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat, qui encourage le Groupe d’experts intergouvernemental à poursuivre ses activités
sur la base de son mandat actuel, sous réserve de toute nouvelle demande que
pourraient lui adresser l’OMM et le Programme des Nations Unies pour l'environnement
(PNUE),

Reconnaissant la collaboration fructueuse entre l’OMM et le PNUE sur les questions relatives
à la composition de l’atmosphère, en particulier les travaux sur l’ozone stratosphérique menés
à l’appui de la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone et du Protocole de
Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ainsi que des
amendements à celui-ci,
Reconnaissant en outre la complémentarité entre les connaissances des collaborateurs du
Programme de la Veille de l’atmosphère globale en ce qui concerne les variations de la
composition de l’atmosphère et celles des collaborateurs du PNUE dans le domaine des
problèmes environnementaux, et plus particulièrement de la pollution de l’air et des
inventaires d’émissions,
Prend note de la résolution 1/7 de l’Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, qui
appelle à renforcer le rôle du PNUE dans la promotion de la qualité de l’air en collaboration
avec les organisations internationales pertinentes;
Décide de prendre des mesures supplémentaires pour renforcer la collaboration entre l’OMM
et le PNUE sur les questions relatives à la composition de l’atmosphère, notamment en ce qui
concerne les gaz à effet de serre et la qualité de l’air;
Convient qu’une amélioration et un approfondissement de la collaboration, ainsi qu’une
harmonisation de la stratégie de communication sur la composition de l’atmosphère et les
questions environnementales connexes peut présenter des avantages pour les deux
organisations et pour leurs Membres;
Prie le Secrétaire général, conjointement avec le Directeur exécutif du PNUE, d’établir un
accord-cadre aux fins de cette collaboration;
Prie les conseils régionaux et les commissions techniques de tout mettre en œuvre pour
développer et renforcer cette collaboration sur le plan pratique, et pour l’intégrer dans leurs
activités courantes;
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Invite instamment les Membres à renforcer, en s’appuyant sur le Programme de la Veille de
l’atmosphère globale, la collaboration entre les Services hydrométéorologiques nationaux, les
établissements de recherche et les centres nationaux ou ministères de l’environnement sur les
questions relatives à la composition de l’atmosphère.

Décision 21 (EC-68)
PRENDRE EN COMPTE LES PRIORITÉS ET REMÉDIER
AUX LACUNES INDIQUÉES DANS LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015
SUR LE SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CLIMAT
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 15 (EC-64) — Système mondial d’observation du climat, dans laquelle il
priait instamment les Membres de soutenir le Plan de mise en œuvre du Système
mondial d’observation du climat (SMOC); d’aider d’autres Membres à améliorer leurs
systèmes d’observation atmosphérique, océanique et terrestre et à mettre en œuvre des
projets considérés comme prioritaires dans leurs plans d’action régionaux; et de
renforcer le soutien qu’ils apportent au Secrétariat du SMOC,

2)

La résolution 39 (Cg-17) — Système mondial d’observation du climat, aux termes de
laquelle le Congrès météorologique mondial a:
a)

Décidé de maintenir et renforcer le SMOC,

b)

Prié les Membres:

c)

i)

De consolider leurs systèmes d’observation et d’aider les pays en
développement à consolider leurs réseaux,

ii)

D’encourager leurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux à
assurer un rôle dynamique de chef de file pour l’élaboration, au titre de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), de rapports nationaux sur leurs activités d’observation du système
climatique planétaire,

Prié le Conseil exécutif de suivre de près les progrès réalisés s’agissant de la mise
en œuvre et du développement du SMOC, et de fournir des indications et des
orientations en la matière,

Rappelant également que le SMOC a pour rôle d’œuvrer en collaboration avec des
partenaires pour assurer la fourniture régulière de données d’observation et de relevés
physiques, chimiques et biologiques de tout le système climatique – atmosphère, océans et
terres émergées, y compris cycles de l’eau, de l’énergie et du carbone et cryosphère,
Constatant que le SMOC a été chargé par les Parties à la CCNUCC de présenter régulièrement
un rapport à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique établi au titre de
cette convention,
Constant en outre que le SMOC englobe d'une manière générale les composantes
climatologiques des systèmes d'observation de l'OMM (Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM, Système mondial d’observation, Réseau de stations d’observation en
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surface pour le SMOC, Réseau de stations d’observation en altitude pour le SMOC, Veille de
l’atmosphère globale, Système mondial d’observation du cycle hydrologique); le Système
mondial d'observation de l'océan administré par la Commission océanographique
intergouvernementale et coparrainé; les réseaux d'observation terrestres (la Veille mondiale
de la cryosphère et les réseaux terrestres mondiaux); les volets «observation» des
programmes de recherche (Programme mondial de recherche sur le climat et Programme
international géosphère-biosphère); et d'autres systèmes contribuant à l'observation du climat,
à la gestion des données sur le climat et à l'élaboration de produits climatologiques; à quoi
s'ajoute la composante climatologique du Système mondial des systèmes d'observation de la
Terre,
Prenant note du fait que le SMOC a présenté un rapport d’activité et une évaluation de
l'efficacité des systèmes d'observation à la quarante-troisième session de l’Organe subsidiaire
de conseil scientifique et technologique, lors de la vingt-et-unième session de la Conférence
des Parties (COP 21) qui s’est tenue en décembre 2015 à Paris,
Ayant examiné le rapport d’activité sur le Système mondial d’observation du climat (SMOC195), ci-après appelé «Rapport d’activité 2015 sur le SMOC», disponible en anglais à l’adresse
http://library.wmo.int/pmb_ged/gcos_195_en.pdf,
Observe que le Rapport d’activité 2015 sur le SMOC présente un compte rendu détaillé de la
façon dont nous observons actuellement le climat, des domaines où des améliorations sont
nécessaires et de ceux où une détérioration a été constatée;
Approuve le Rapport d’activité 2015 sur le SMOC, qui doit servir de point de départ au
nouveau Plan de mise en œuvre du SMOC;
Constate que l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique a demandé
instamment aux Parties de prendre en compte les priorités et les lacunes recensées dans le
Rapport d’activité 2015 sur le SMOC, et les a invitées ainsi que les organisations concernées à
participer à la rédaction et à l’examen du Plan 2016 de mise en œuvre du SMOC (voir
FCCC/SBSTA/2015/L.18);
Prie instamment les Membres de prendre en compte les priorités et de remédier aux lacunes
indiquées dans le Rapport d’activité 2015 sur le SMOC.

Décision 22 (EC-68)
EXAMINER LE PLAN 2016 DE MISE EN ŒUVRE
DU SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CLIMAT
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 15 (EC-64) — Système mondial d’observation du climat, dans laquelle il
prie:
a)

Les présidents des commissions techniques et des conseils régionaux de s’assurer
que les mesures pertinentes figurant dans le Plan de mise en œuvre du Système
mondial d’observation du climat (SMOC) de 2010 sont intégrées, selon les besoins,
dans les plans de travail des commissions et les plans opérationnels des conseils,
pour ce qui est notamment de la mise en œuvre du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM,
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b)

2)

Le Secrétaire général d’intégrer dans les programmes de l’OMM les mesures
pertinentes figurant dans le Plan de mise en œuvre,

La résolution 39 (Cg-17) — Système mondial d’observation du climat, qui appelle le
Secrétaire général à appuyer la poursuite de la planification, de l’élaboration et de la
mise en œuvre du SMOC, conformément aux recommandations figurant dans son plan de
mise en œuvre 2010, et prie les conseils régionaux et les commissions techniques de
soutenir la mise en œuvre concertée du SMOC dans les domaines qui relèvent de leur
compétence, et ce en étroite concertation avec le SMOC, les bailleurs de fonds
internationaux et d’autres organisations internationales,

Reconnaissant que l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique établi au titre
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a
encouragé le SMOC à tenir compte des conclusions de l’Accord de Paris et à présenter à la
vingt-deuxième session de la Conférence des Parties (COP 22) un rapport sur les besoins en
matière d’observation, qui prendra la forme d’un nouveau plan de mise en œuvre,
Constatant que l’action du SMOC appuie celle de la CCNUCC et du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC),
Constatant en outre que l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique a
demandé instamment aux Parties à la CCNUCC de prendre en compte les priorités et les
lacunes recensées dans le Rapport d’activité 2015 sur le SMOC, et les a invitées ainsi que les
organisations concernées à participer à la rédaction et à l’examen du Plan 2016 de mise en
œuvre du SMOC (voir FCCC/SBSTA/2015/L.18),
Ayant examiné les conclusions de l’Accord de Paris concernant les observations
systématiques et les interactions entre les observations systématiques et les évaluations du
GIEC,
Observe que les organes concernés de l’OMM ont entrepris d’examiner le projet de plan de
mise en œuvre;
Décide de soutenir le processus d’examen en priant les Membres, les commissions techniques,
les conseils régionaux et les programmes de l’OMM de promouvoir activement le projet de plan
pendant la période d’examen public et de contribuer à sa rédaction et de faire part de leurs
remarques au Secrétariat du SMOC;
Invite les Membres à participer à l’examen du projet de plan de mise en œuvre.

Décision 23 (EC-68)
CONSTITUTION D’UNE TROUSSE D’OUTILS SUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Gardant à l’esprit que la mise en œuvre au plan national du Système d'information sur les
services climatologiques (SISC) sollicitera considérablement les fournisseurs d’informations
climatologiques, y compris les Services météorologiques et hydrologiques nationaux, et qu’une
trousse d’outils sur les services climatologiques établie sur la base des normes et des pratiques
exemplaires définies à l’appui des activités du Système accroîtrait l’efficacité et la capacité des
prestataires de services et garantirait la fiabilité, l’homogénéité, l'authenticité, l'utilité et la
qualité des informations et des produits élaborés pour les utilisateurs et offerts à ceux-ci,
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Rappelant:
1)

La résolution 17 (Cg-XVI) — Mise en œuvre du Système d’information sur les services
climatologiques,

2)

La résolution 16 (Cg-17) — Rapport de la seizième session de la Commission de
climatologie,

Rappelant en outre que le Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) contient, au titre de sa composante sur le SISC, un projet prioritaire
consistant en la conception, la mise au point et la diffusion dans tous les pays d’un ensemble
d’outils pour les services climatologiques,
Tenant pour entendu qu’une trousse d’outils sur les services climatologiques correspond à
un ensemble bien organisé d’outils logiciels de qualité, dont:
1)

Des portails de données dans le domaine public, pour la consultation et l’analyse des
observations,

2)

Des systèmes de gestion des données, permettant le contrôle de la qualité et une gestion
moderne des données,

3)

Des outils de surveillance climatologique, pour le calcul des anomalies et des percentiles
et l’estimation des périodes de retour,

4)

Des logiciels et progiciels d’analyse, de prévision et de projection climatiques permettant
la réduction d’échelle,

5)

Des progiciels offrant des informations climatologiques spécifiques à certains secteurs,

Notant que, dans son plan de travail, l’Équipe de coordination de la mise en œuvre du SISC,
relevant de la Commission de climatologie, a fait de la constitution de cette trousse d’outils
une priorité et que cette équipe organise à l’automne 2016 un atelier international pour
rassembler des développeurs qui participeront à la création de cette trousse, en détermineront
les spécifications et esquisseront une stratégie de développement et de déploiement d’un
prototype,
Approuve les mesures prises par la Commission de climatologie pour faire progresser la
constitution de la trousse d’outils sur les services climatologiques;
Invite les Membres:
1)

À mettre à disposition des outils et des produits connexes pour constituer la trousse
d’outils sur les services climatologiques et à soutenir, en facilitant la participation de leurs
experts à cette initiative, les activités de la Commission de climatologie visant à créer et
à diffuser cette trousse, un élément clé de la contribution de l’OMM à la mise en œuvre
du SISC;

2)

À faire connaître à la Commission de climatologie leurs exigences concernant la trousse
d’outils, à participer activement à sa mise en place et, par la suite, à communiquer leurs
observations en vue de son amélioration;

Prie le Conseil intergouvernemental des services climatologiques de soutenir les efforts que la
Commission de climatologie déploie en vue de la mise en œuvre du CMSC et de participer
activement avec elle à la constitution de la trousse d’outils;
Prie la Commission de climatologie de collaborer avec d’autres commissions techniques et
avec des organismes coparrainés pour développer et déployer la trousse d’outils, et de
soutenir l’organisation, dans les pays en développement, d’activités de développement des
capacités correspondantes;
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Prie le Secrétaire général de faciliter la contribution des Membres à la constitution de cette
trousse d’outils et de favoriser la mobilisation des ressources en faveur de son développement
et de sa diffusion, ce qui constituerait un apport essentiel de l’OMM à la mise en œuvre du
CMSC.

Décision 24 (EC-68)
FORUMS NATIONAUX SUR L’ÉVOLUTION PROBABLE DU CLIMAT
ET FORUMS NATIONAUX SUR LE CLIMAT
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Gardant à l’esprit que les forums nationaux sur l’évolution probable du climat et les forums
nationaux sur le climat représentent un mécanisme essentiel de promotion de la coordination
interorganisations et du dialogue régulier entre de multiples parties prenantes, à savoir entre
les fournisseurs et les utilisateurs d’informations au niveau national, et que ce mécanisme
contribuera à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) à
l’échelon national,
Rappelant la résolution 16 (Cg-17) — Rapport de la seizième session de la Commission de
climatologie, dans laquelle est approuvée la recommandation 4 (CCl-16) — Forums nationaux
sur l’évolution probable du climat et forums nationaux sur le climat, qui encourage les
Membres à organiser de tels forums et affirme la nécessité que ces derniers soient pérennes,
encadrés par des orientations techniques et en lien avec les utilisateurs,
Rappelant en outre:
1)

Que dans le Plan de mise en œuvre du CMSC, ces deux types de forums sont considérés
comme des activités essentielles au niveau national,

2)

Que la Commission de climatologie a mis en place une équipe spéciale chargée des
forums régionaux sur l’évolution probable du climat (FREPC) afin qu’elle élabore des
orientations techniques pour améliorer, renforcer et élargir le processus des FREPC,

Considérant:
1)

Que plusieurs Membres ont déjà mis en place divers types de mécanismes similaires aux
forums nationaux sur l’évolution probable du climat/forums nationaux sur le climat, ou se
sont engagés dans cette voie, notamment grâce au soutien de l’OMM,

2)

Que ces deux types de forums offrent une occasion de mieux souligner les besoins
particuliers des Membres et qu’ils devraient être adaptés au mieux pour prendre en
compte les aspects climato-sensibles du développement socio-économique,

Reconnaît:
1)

Le rôle que pourraient jouer, au plan national, les forums nationaux sur l’évolution
probable du climat/forums nationaux sur le climat dans la mise en œuvre des
composantes du CMSC ayant trait au Système d’information sur les services
climatologiques et à la Plate-forme d’interface utilisateur;

2)

La nécessité d’accroître les capacités des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) (en termes de ressources humaines, de mobilisation institutionnelle,
etc.) pour qu’ils soient en mesure d’organiser des forums nationaux sur l’évolution
probable du climat et des forums nationaux sur le climat;
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Souscrit à l’idée que le concept de forums nationaux sur l’évolution probable du climat/forums
nationaux sur le climat soit activement mis en valeur et adopté par les Membres;
Prie la Commission de climatologie:
1)

De distribuer aux Membres une note de synthèse sur les forums nationaux sur l’évolution
probable du climat et les forums nationaux sur le climat, où figureront des informations
sur les principales caractéristiques de ces deux types de forums susceptibles d’être
adaptées à leurs contextes nationaux;

2)

De garder à l’étude les processus d’organisation des FREPC dans le monde et de
déterminer des moyens d’optimiser l’utilisation des produits des FREPC, à l’appui du
fonctionnement des forums nationaux sur l’évolution probable du climat;

3)

De donner des avis techniques sur le fonctionnement des forums nationaux sur
l’évolution probable du climat, y compris sur l’utilisation des produits des centres
climatologiques régionaux et des FREPC à des fins nationales;

4)

De favoriser la communication avec les utilisateurs nécessaire aux forums nationaux sur
l’évolution probable du climat/forums nationaux sur le climat, en étroite collaboration
avec des instances telles que la Commission d'hydrologie, la Commission de météorologie
agricole et le Conseil intergouvernemental des services climatologiques;

Exhorte les Membres:
1)

À intégrer aux activités de leurs SMHN l’organisation régulière de forums nationaux sur
l’évolution probable du climat/forums nationaux sur le climat;

2)

À faire des forums nationaux sur l’évolution probable du climat/forums nationaux sur le
climat des mécanismes efficaces de consultations nationales sur les services
climatologiques, et inciter les parties intéressées à s’engager durablement dans ce
processus;

Prie le Secrétaire général:
1)

De faciliter l’assistance apportée aux SMHN en vue d’inscrire dans le long terme
l’organisation de ces forums nationaux, au titre de la mise en œuvre du CMSC au plan
national;

2)

D’informer le Groupe de gestion du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques que les forums nationaux sur l’évolution probable du climat et les forums
nationaux sur le climat font partie des principales contributions de l’OMM à la mise en
œuvre du CMSC.
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Décision 25 (EC-68)
RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE ET DE L’ÉVALUATION DU CLIMAT

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Conscient que l'OMM se doit d’établir des rapports de qualité sur le climat qui fassent autorité
à titre de contribution à l’action menée par la communauté internationale dans le domaine du
climat, et que ces rapports contribuent à renforcer l’impact des Services météorologiques et
hydrologiques des Membres de l’OMM au niveau de la prise de décisions et de l'élaboration de
politiques sur le climat à l’échelle mondiale et nationale,
Rappelant:
1)

La résolution 10 (Cg-17) — Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe
2015–2030 et participation de l’OMM au Réseau international sur les systèmes d’alerte
précoce multidanger, réclamant une aide pour l'élaboration des méthodologies et des
outils scientifiques à l’appui de tels systèmes,

2)

La résolution 15 (Cg-17) — Programme climatologique mondial, insistant sur la nécessité
de promouvoir un usage accru des produits et informations climatologiques dans l’intérêt
de la société,

Reconnaissant combien il est important que les Membres contribuent à la préparation des
rapports de l’OMM sur le climat en fournissant en temps utile et de manière régulière des
informations, notamment sur les tendances de la température et les phénomènes
météorologiques extrêmes à l'échelle mondiale, régionale et nationale,
Reconnaissant en outre que la manière traditionnelle d’exercer une surveillance qui consiste
à comparer des données climatologiques avec des relevés d’archives perd de sa pertinence
compte tenu des changements climatiques et que l’on a de plus en plus besoin de services
opérationnels de détermination des causes (Déclaration de l'OMM sur l'état du climat mondial
en 2014 (OMM-N° 1152, pp. 19-20),
Ayant constaté que la Commission de climatologie élabore actuellement des directives visant
à harmoniser les modalités de fourniture de l’information sur le climat (voir, par exemple, les
produits nationaux de la surveillance du climat) ainsi que des directives sur la définition et la
surveillance des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes; et qu’elle donne des
conseils aux Membres sur l'utilisation des données et des produits de télédétection pour le
renforcement de la surveillance du climat,
Notant la structure générale du résumé quinquennal sur l'état du climat actuellement prévu,
telle que présentée dans l’annexe de la présente décision,
Décide:
1)

Qu’à la suite de la publication des rapports quinquennaux et décennaux sur le climat, une
analyse doit être effectuée afin de déterminer combien de Membres contribuent à ces
publications, s’ils les utilisent et en tirent profit et quel intérêt elles suscitent;

2)

Que les résultats de cette analyse devront lui être présentés à sa soixante-neuvième
session, assortis de diverses options et considérations afin de déterminer la marche à
suivre pour maintenir la formule des rapports pluriannuels de l’OMM sur l’état du climat;

Convient que la télédétection devrait dans de nombreux cas constituer une méthode
importante de collecte régulière de données, par exemple pour la surveillance de la
cryosphère;
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Prie le Secrétaire général de favoriser la collaboration entre les programmes de l'OMM et les
programmes coparrainés, ainsi qu'avec d'autres organismes compétents des Nations Unies, le
cas échéant, en vue de la réalisation de l’analyse mentionnée ci-dessus;
Invite les Membres à appuyer activement les efforts de surveillance du système climatique
déployés par l'OMM en fournissant en temps utile des données et des informations de qualité,
et à exploiter les données et produits de télédétection pour compléter celles venant d'autres
sources et renforcer ainsi la surveillance du climat effectuée par l'OMM à l'échelle mondiale,
régionale et nationale.

Annexe de la décision 25 (EC-68)
STRUCTURE DU RAPORT QUINQUENNAL DE L'OMM
SUR LE CLIMAT POUR LA PÉRIODE 2011-2015
Avant-propos
Résumé
I.

Introduction

II.

Température (résumé mondial et régional)

III.

Précipitations (résumé mondial et régional)

IV.

Cryosphère et océans

V.

Composition de l'atmosphère

VI.

Modes de variabilité à grande échelle du climat (ENSO, NAO, etc.)

VII.

Extrêmes climatiques et phénomènes notables

VIII.



Vagues de chaleur et de froid



Précipitations extrêmes et inondations



Sécheresses



Cyclones tropicaux



Tempêtes extratropicales violentes (vent, neige, pluie, ondes de tempête, etc.)



Causes des phénomènes extrêmes

Conclusion

Références

Décision 26 (EC-68)
INCLUSION DU TEXTE ACTUALISÉ SUR LES NORMALES CLIMATOLOGIQUES
DANS LE GUIDE DES PRATIQUES CLIMATOLOGIQUES (OMM-No 100)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 16 (Cg-17) — Rapport de la seizième session de la Commission de
climatologie, aux termes de laquelle le Congrès avait approuvé, entre autres, la
recommandation 2 (CCl-16) — Calcul des normales climatologiques standard tous les 10 ans,
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Saluant le travail du Groupe d’experts à composition non limitée sur la gestion des données
climatologiques relevant de la Commission de climatologie et de l'Équipe spéciale de la
Commission chargée du Guide des pratiques climatologiques,
Prenant acte de l'approbation, par le Groupe de gestion de la Commission de climatologie, du
texte actualisé du Guide des pratiques climatologiques, troisième édition, section 4.8,
Approuve le texte actualisé sur les normales climatologiques aux fins d'inclusion dans le
Guide des pratiques climatologiques;
Prie le Secrétaire général de veiller à la mise à jour de la section visée du Guide des pratiques
climatologiques, selon qu'il conviendra.+

Décision 27 (EC-68)
ÉCHANGE DE DONNÉES ET DE PRODUITS POUR LA MISE EN ŒUVRE
DU SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Conscient du fait que Système d’information sur les services climatologiques (SISC) constitue
le centre opérationnel du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), et que ce
système sert à recueillir, traiter et diffuser les données et les informations climatologiques en
fonction des besoins des utilisateurs et conformément aux procédures définies par les
gouvernements et autres fournisseurs de données, comme l'indique la résolution 17 (Cg-XVI)
— Mise en œuvre du Système d’information sur les services climatologiques,
Reconnaissant que les centres mondiaux de données de l'OMM, les centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance, les centres climatologiques régionaux, les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux et d'autres entités définies et désignées
dans le cadre du Système mondial de traitement des données et de prévision constituent les
principaux organismes opérationnels du SISC,
Reconnaissant en outre que le bon fonctionnement des organismes du SISC dépend
essentiellement de la transmission en temps réel de données et de produits climatologiques à
l'échelle mondiale, régionale et nationale,
Rappelant:
1)

La résolution 60 (Cg-17) — Politique de l'OMM pour l'échange international des données
et des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques,

2)

La résolution 7 (EC-67) — Équipe spéciale du Conseil exécutif pour la politique en
matière de données et les nouvelles questions y afférentes,

Se félicitant de la collaboration étroite instaurée entre la Commission des systèmes de base
et la Commission de climatologie, notamment par le biais de mécanismes conjoints, en vue
d'orienter les activités opérationnelles des organismes du SISC visant à répondre aux besoins
des Membres en matière d’informations climatologiques,
Prie les centres mondiaux de données, les centres mondiaux de production de prévisions à
longue échéance, les centres climatologiques régionaux, les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux et les autres organismes associés du SISC d'accroître et d'harmoniser
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l'échange des données et produits climatologiques historiques et actuels et de ceux liés aux
prévisions conformément à la résolution 60 (Cg-17), à l’appui de la mise en œuvre du SISC;
Exhorte les Membres hébergeant des organismes du SISC à promouvoir activement l'échange
continu des données et des produits dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs fonctions
respectives;
Prie la Commission de climatologie d'examiner, en étroite coordination avec la Commission
des systèmes de base et d'autres commissions techniques compétentes, le Système mondial
d’observation du climat et le Programme mondial de recherche sur le climat, les données et les
produits nécessaires au CMSC qui doivent être fournis par les centres climatologiques
mondiaux et régionaux en vue de faciliter l'accès à ces données et produits et d'en accroître la
disponibilité, et de présenter les résultats de cet examen, ainsi que des recommandations à ce
sujet, à la soixante-neuvième session du Conseil exécutif;
Invite le Conseil intergouvernemental des services climatologiques à définir et faire connaître
les besoins en données et produits à l’appui de la composante essentielle que constitue le
SISC, dans la perspective de la mise en œuvre du CMSC;
Prie le Secrétaire général de favoriser une collaboration constante entre les organismes du
SISC, sous la direction de la Commission de climatologie, de la Commission des systèmes de
base et du Conseil intergouvernemental des services climatologiques, notamment en
organisant régulièrement des ateliers et en préparant des manuels techniques pour analyser
leurs besoins mutuels en matière de données et de produits climatologiques et y répondre, et
d'assurer l'engagement des structures du Système d’information de l’OMM afin de faciliter le
flux de données.

Décision 28 (EC-68)
BULLETIN SAISONNIER SUR LE CLIMAT
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que la publication régulière, au cours des vingt dernières années, des bulletins InfoNiño/Niña a été couronnée de succès et que le rôle de l'OMM dans la coordination de ces
études consensuelles d'experts internationaux a été largement reconnu,
Se réjouissant que l’Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution A/RES/70/110 Les effets de l’épisode 2015-2016 du phénomène El Niño, adoptée le 23 décembre 2015, ait
reconnu le rôle que joue l’OMM dans la coordination des informations actualisées sur le
phénomène El Niño/La Niña et les efforts constants déployés par les Gouvernements de
l’Équateur et de l’Espagne, l’OMM et le Secrétariat interinstitutions de la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes (SIPC) pour soutenir le Centre international de
recherche sur le phénomène El Niño (CIIFEN) établi à Guayaquil (Équateur),
Reconnaissant que les produits en question, en particulier les prévisions à échéance
saisonnière, sont très demandés et qu’il convient donc d’élargir la portée des bulletins
Info Niño/Niña pour inclure d’autres phénomènes oscillatoires planétaires et leurs interactions,
y compris les impacts climatiques à grande échelle potentiels,
Reconnaissant:
1)

Les efforts concertés déployés par la Commission de climatologie pour élaborer le bulletin
saisonnier sur le climat (GSCU), par l’intermédiaire d’une équipe spéciale, en consultation
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étroite avec l’Équipe d’experts pour les prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à
plus longue échéance, qui relève conjointement de la Commission des systèmes de base
et de la Commission de climatologie, ainsi que l'importance de ce nouveau produit pour
les activités climatologiques régionales et nationales, l’objectif étant d’aider les centres
climatologiques régionaux, les forums régionaux sur l'évolution probable du climat et les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux, tel que convenu par le seizième
Congrès météorologique mondial et le Conseil exécutif à sa soixante-quatrième session,

2)

Que la phase d'essai du GSCU, réalisée sous la coordination de l'Équipe spéciale chargée
de la question, qui avait pour but de préparer des mises à jour régulières en temps quasi
réel afin de stabiliser le contenu et le calendrier opérationnel par le biais d'un processus
d'examen collégial, tire à sa fin,

Prenant note des plans relatifs à la publication du GSCU, une fois réalisée la phase d'essai,
sous les auspices du Centre principal pour les prévisions d'ensemble multimodèle à longue
échéance de l'OMM,
Invite les Membres à contribuer aux activités mises en œuvre par l’OMM pour coordonner les
informations sur les prévisions saisonnières à interannuelles et les informations pertinentes sur
la surveillance du climat en facilitant l’accès à ces prévisions à l’échelle nationale;
Invite la Commission des systèmes de base et la Commission de climatologie à envisager la
participation d’autres commissions techniques compétentes aux travaux de l’Équipe d’experts
pour les prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à plus longue échéance, notamment
pour assurer l’acquisition des compétences en matière de météorologie maritime approuvées
par le Congrès;
Demande aux Membres qui accueillent des centre mondiaux de production de prévisions à
longue échéance et qui produisent régulièrement des informations climatologiques de
transmettre des données en temps réel pour le GSCU et de participer à l’évaluation et au
consensus des experts;
Invite les centres climatologiques régionaux, les forums régionaux sur l'évolution probable du
climat et les services météorologiques et hydrologiques nationaux à utiliser le GSCU, lorsqu'il
sera disponible, dans leurs activités opérationnelles, et à transmettre leurs observations à la
Commission de climatologie afin d'améliorer le produit.

Décision 29 (EC-68)
CONCOURS DE L'OMM À LA MISE EN ŒUVRE
DU PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LES INCIDENCES DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES ET SUR LA VULNÉRABILITÉ ET L’ADAPTATION À CES CHANGEMENTS
ET DU PROJET SUR LES INCIDENCES AU NIVEAU NATIONAL DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 6 (EC-65) — Restructuration du Programme climatologique mondial:
inclusion du Programme de recherche sur les incidences des changements climatiques et la
vulnérabilité et l’adaptation à ces changements en tant que composante supplémentaire du
Programme, et la résolution 15 (Cg-17) — Programme climatologique mondial, portant sur la
reconstitution du Programme,
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Constatant:
1)

Que le Programme de recherche sur les incidences des changements climatiques et sur la
vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PROVIA) est une initiative d'envergure
planétaire, qui vise à orienter et à coordonner les recherches menées dans le monde sur
les incidences des changements climatiques et sur la vulnérabilité et l'adaptation à ces
changements,

2)

Que la quatrième Conférence internationale Adaptation Futures s'est tenue à Rotterdam
(Pays-Bas) en mai 2016, sous les auspices de PROVIA, du Gouvernement néerlandais et
de la Commission européenne,

3)

Que le projet sur les incidences au niveau national des changements climatiques (CLICC),
créé à l'initiative du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), entend
faciliter l'étude des incidences du changement climatique à l'échelle nationale et, partant,
l'action pour le climat en aidant les pays à établir des plans nationaux d'atténuation et
d'adaptation et en éclairant les discussions menées au niveau international,

4)

Que ce projet CLICC permet aussi de définir et de promouvoir les bonnes pratiques en
matière d'évaluation des incidences du changement climatique et d’encourager les pays à
confronter leur expérience en la matière,

Reconnaissant:
1)

Les politiques nouvellement adoptées, telles que l'Accord de Paris, qui pourront s'appuyer
sur les avancées scientifiques récentes et les enseignements tirés des programmes
antérieurs,

2)

Qu'une meilleure coordination, à l'échelle mondiale, des activités de recherche sur les
incidences du changement climatique et les stratégies de parade permettra d'accroître la
fiabilité des informations scientifiques et de répondre ainsi à la demande croissante des
décideurs,

Ayant pris note:
1)

Des recommandations du Dix-septième Congrès relatives au programme PROVIA (voir le
Rapport final abrégé et résolutions du Dix-septième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1157), paragraphes 4.2.5.2, 4.2.5.7 et 4.3.103 à 4.3.106 du résumé général),

2)

Du fait qu’il est nécessaire d’établir des méthodes et des procédures pour l'évaluation des
incidences du changement climatique à l'échelle des pays,

Observant que PROVIA entre dans une nouvelle phase, qui consiste à passer de la
sensibilisation à l'action, afin de concourir efficacement à la mise en œuvre de l'Accord de
Paris, qui place l'adaptation au même niveau que l'atténuation,
Notant qu’une phase pilote à laquelle six pays ont participé s’est récemment achevée et qu’un
atelier sera organisé pour faire le point sur les résultats de cette phase, les enseignements qui
en ont été tirés et les méthodes qui ont été retenues, en prévision de l’élargissement du
Programme à 30 pays, ainsi qu’il est envisagé,
Approuve la participation de l'OMM au projet CLICC, en particulier à l’échelle nationale par
l’intermédiaire des Services météorologiques et hydrologiques nationaux;
Invite le Directeur exécutif du PNUE:
1)

À faire participer des experts des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
audit projet;
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2)

À lui rendre compte des progrès accomplis et lui présenter les résultats obtenus dans le
cadre du projet et de l’atelier en question lors de sa soixante-neuvième session;

Prie le Secrétaire général de communiquer les résultats de la phase pilote et les
enseignements qui en ont été tirés à tous les Membres pour qu’ils puissent formuler
d’éventuelles observations;
Prie la Commission de climatologie:
1)

De participer à l’atelier et d'évaluer les résultats de la phase pilote du projet CLICC au fur
et à mesure qu'ils seront disponibles, de communiquer les observations des Membres et
d'adresser, le cas échéant, des recommandations au Comité directeur scientifique de
PROVIA;

2)

De lui adresser, lors de sa soixante-neuvième session, des recommandations sur
l'utilisation des évaluations menées dans le cadre du projet CLICC pour mettre en œuvre
des politiques climatiques à l'échelle des pays.

Décision 30 (EC-68)
CENTRES RÉGIONAUX DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION DE L’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Reconnaissant que les centres régionaux du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS) seront appelés à jouer un rôle décisif dans l’amélioration du
fonctionnement du Système, en assurant la coordination régionale et en fournissant des
orientations, une aide et des conseils techniques aux Membres et aux conseils régionaux,
Reconnaissant également que les Régions diffèrent et qu’il conviendra d’en tenir compte au
moment d’établir et d’exploiter les centres régionaux du WIGOS, lesquels devront répondre
aux besoins précis et s’adapter aux conditions particulières des Membres de la Région,
Rappelant:
1)

La résolution 23 (Cg-17) — Phase préopérationnelle du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM, qui stipule parmi les principales priorités de la phase
préopérationnelle que les centres régionaux du WIGOS devront être conceptualisés et
faire l’objet d’une première mise en place,

2)

La résolution 8 (EC-67) — Groupe de coordination intercommissions pour le Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, dans laquelle ce dernier est invité
à élaborer le concept des centres régionaux du WIGOS en vue de mettre en place et de
développer ces centres dans chaque Région de l’OMM,

Ayant examiné la note d’orientation préparée par le Groupe de coordination intercommissions
concernant la mise en place des centres régionaux du WIGOS,
Approuve la note d’orientation telle qu’elle figure dans l’annexe de la présente décision, qui
donne des indications générales aux conseils régionaux, expose les principes fondamentaux et
spécifie clairement les fonctions obligatoires et les fonctions facultatives;
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Engage vivement les conseils régionaux et les Membres à se familiariser avec le concept
décrit dans cette note d’orientation;
Prie instamment les Membres de participer activement à la mise en œuvre des centres
régionaux du WIGOS;
Demande aux conseils régionaux et aux Membres d’envisager, quand c’est possible, d’établir
les fonctions des centres régionaux du WIGOS au sein de centres de l’OMM déjà existants,
plutôt que d’en créer de nouveaux;
Prie les présidents des conseils régionaux de se pencher sur les modalités concrètes de mise
en place et de fonctionnement des centres régionaux du WIGOS dans leurs Régions et les
invite à communiquer les moyens envisagés au Groupe de coordination intercommissions afin
que ce dernier puisse les étudier à sa sixième session, en 2017;
Demande au Groupe de coordination intercommissions de donner aux Membres des
indications précises sur les centres régionaux du WIGOS, leurs capacités, leur mise en place et
l’évaluation de leur fonctionnement.

Annexe de la décision 30 (EC-68)
NOTE D’ORIENTATION RELATIVE À LA MISE EN PLACE
DES CENTRES RÉGIONAUX DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION DE L’OMM
Contexte
Un grand nombre de Membres de l’Organisation demandent déjà à être guidés et soutenus
dans leurs activités de mise en œuvre du WIGOS. Il ne fait aucun doute qu’un tel appui sera
procuré de manière plus utile et plus efficace par l’entremise d’une structure régionale que par
des échanges directs entre les différents Membres et le Secrétariat de l’OMM. Un réseau de
centres régionaux du WIGOS est nécessaire pour aider les Membres à mettre en œuvre le
Système avec succès à l’échelle nationale et régionale.
Il est entendu que les Régions diffèrent et que le concept général décrit ci-après devra être
adapté afin de correspondre aux besoins, priorités, difficultés et ressources techniques et
humaines propres à chaque Région.
Finalité
La finalité des centres régionaux du WIGOS est de soutenir et d’aider les Membres et les
Régions de l’OMM à mettre en œuvre le Système à l’échelle nationale et régionale, sous la
conduite et la direction du groupe de gestion du conseil régional concerné et avec l’appui des
organes de travail régionaux pertinents.
Principes fondamentaux
L’Organisation devrait encourager, dans la mesure du possible, les centres régionaux existants
à se charger des nouvelles activités, de manière à optimiser l’emploi des ressources techniques
et humaines. Au moment de mettre en œuvre le WIGOS à l’échelle régionale et nationale, il
convient d’examiner les structures et mécanismes déjà en place, du point de vue notamment
du rôle qu’ils pourraient jouer au sein des centres régionaux du WIGOS. Tout doit être fait
pour éviter quelque chevauchement que ce soit avec les responsabilités et les fonctions
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dévolues aux centres régionaux de l’OMM existants; on doit plutôt chercher à exploiter les
synergies éventuelles avec ceux-ci.
Le choix des modalités de mise en place et de fonctionnement des centres régionaux du
WIGOS doit tenir compte des particularités géographiques, culturelles et linguistiques de
chaque Région de l’OMM. En conséquence, chaque conseil régional doit définir son propre
mécanisme de création de centres régionaux du WIGOS et énoncer clairement les attributions
qui seront les leurs conformément aux indications données par le Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS, en fonction des besoins, priorités, capacités et installations
qui existent. L’organe de travail régional compétent (en général l’équipe spéciale chargée du
WIGOS) devrait être associé au processus de mise en place des centres régionaux du WIGOS
et assurer la supervision d’ensemble après l’entrée en service de ceux-ci.
Liens avec d’autres instances de l’OMM
Les centres régionaux du WIGOS travailleront en étroite collaboration avec le Secrétariat de
l’Organisation (y compris les bureaux régionaux) et avec les organes de travail de leur Région
afin d’assurer une bonne mise en œuvre du Système. Ils seront en liaison avec les centres de
l’OMM existants, en particulier les centres régionaux d’instruments, les centres climatologiques
régionaux et les centres régionaux de formation professionnelle, pour tout ce qui touche aux
activités liées au WIGOS dans la Région.
Fonctions
Les fonctions essentielles d’un centre régional du WIGOS sont la coordination régionale,
l’orientation, la supervision et le soutien des activités de mise en œuvre et d’exploitation du
Système à l’échelle régionale et nationale (activités courantes). Certaines de ces fonctions sont
obligatoires, d’autres facultatives.
Fonctions obligatoires
Les fonctions obligatoires ont un lien direct avec deux des domaines prioritaires de la phase
préopérationnelle du WIGOS (2016–2019):
1.

Gestion des métadonnées du WIGOS à l’échelle régionale (collaboration avec les
fournisseurs de données en vue de faciliter la collecte, l’actualisation et le contrôle
de la qualité des métadonnées du WIGOS présentes dans OSCAR/Surface);

2.

Surveillance du fonctionnement du WIGOS et gestion des incidents à l’échelle
régionale (système de contrôle de la qualité des données du WIGOS) et suivi auprès
des fournisseurs de données en cas de problème de disponibilité ou de qualité des
données.

Fonctions facultatives
Une ou plusieurs fonctions facultatives pourront être définies, en fonction des ressources
disponibles et des besoins régionaux, par exemple: a) aide à la coordination des projets
WIGOS régionaux/sous-régionaux et nationaux; b) aide à la gestion des réseaux d’observation
régionaux et nationaux; c) appui aux activités de développement des capacités.
Options de mise en œuvre et feuille de route
En principe, tout Membre, indépendamment de la Région dans laquelle il se trouve, devrait
pouvoir bénéficier de l’appui offert par un centre régional du WIGOS. Les centres régionaux du
WIGOS pourront être établis à un seul niveau global, un Membre ou un groupement de
Membres se chargeant de l’ensemble de la Région, ou à un niveau sous-régional, en suivant
par exemple les limites des zones géographiques ou linguistiques à l’intérieur de la Région.
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Les centres régionaux du WIGOS pourront être formés d’une seule et même entité, un Membre
assurant l’ensemble des fonctions requises, ou de plusieurs entités virtuelles, un groupement
de Membres se partageant ces responsabilités sous la direction d’un organisme coordonnateur.
Le Plan relatif à la phase préopérationnelle du WIGOS comporte les éléments clés et
calendriers suivants:
a)

Mise en place d’un ou de plusieurs centres régionaux du WIGOS dans le cadre
de projets pilotes à compter de 2017;

b)

Lancement de la phase opérationnelle des premiers centres régionaux du WIGOS
au milieu de 2018;

c)

Mise en place des centres régionaux du WIGOS dans toutes les Régions de l’OMM
d’ici à 2019.

Décision 31 (EC-68)
PREMIÈRE VERSION DU GUIDE DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION DE L’OMM À L’APPUI DE L’APPLICATION
PAR LES MEMBRES DES RÈGLES TECHNIQUES PERTINENTES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 23 (Cg-17) — Phase préopérationnelle du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM, dans laquelle il est demandé au Secrétaire général
d’établir et publier une première version du Guide du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS), qui devra être mise à la disposition des Membres de l’OMM
au plus tard le 1er juillet 2016,
Notant que cette tâche exige des compétences et des ressources techniques considérables,
Reconnaissant l’urgente nécessité de procurer aux Membres des documents d’orientation sur
la composante surface de l’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation
(OSCAR/Surface), et sur les métadonnées et les indicatifs de station du WIGOS en vue de
faciliter l’application par les Membres des dispositions qui figurent dans le Manuel du Sytème
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160),
Ayant examiné le projet de guide préparé par le Groupe de coordination intercommissions pour
le WIGOS (disponible à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WGM.html),
Se félicitant de l’élaboration de ce document, en tant que première version du Guide du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,
Prie le Secrétaire général:
1)

D’assurer la cohérence rédactionnelle entre le Guide du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM et le Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160);

2)

De présenter ce document à la seizième session de la Commission des systèmes de base
(novembre 2016) pour examen et approbation;
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Demande au Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS de poursuivre la
rédaction et l’amélioration du Guide en y intégrant les éléments voulus à mesure qu’ils seront
disponibles;
Invite les Membres:
1)

À faire usage du Guide lorsqu’ils appliquent les règles techniques pertinentes;

2)

À communiquer au Secrétaire général des avis sur la façon d’améliorer les versions
ultérieures du Guide.

Décision 32 (EC-68)
BONNES PRATIQUES POUR PRÉPARER LES UTILISATEURS
AUX SATELLITES MÉTÉOROLOGIQUES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 37 (Cg-17) ‒ Préparation des utilisateurs aux nouveaux systèmes
satellitaires,
Reconnaissant qu’entre 2015 et 2020, le Japon, la Chine, les États-Unis d’Amérique, la
République de Corée, la Fédération de Russie et l’Organisation européenne pour l’exploitation
de satellites météorologiques (EUMETSAT) auront remplacé la quasi-totalité des systèmes de
satellites météorologiques géostationnaires par des systèmes de nouvelle génération, offrant
une accentuation des éléments caractéristiques de l’image ainsi que de nouvelles
fonctionnalités, telles que des imageurs d’éclairs et des sondeurs,
Reconnaissant en outre que d’autres systèmes de nouvelle génération seront déployés pour
être placés en orbite polaire ou sur d’autres types d’orbites au cours des dix prochaines
années,
Tenant compte des immenses défis auxquels sont confrontés de nombreux Membres qui
souhaitent accroître leur capacité d’exploiter les systèmes satellitaires de nouvelle génération,
en raison de l’afflux considérable de données, des mécanismes de réception des données
modifiées et de la nouveauté de certaines données,
Notant qu’il importe que les Membres et les opérateurs de satellites adoptent une approche
systématique pour préparer les utilisateurs, en respectant les besoins et les contraintes de
chacun,
Soulignant qu’il est impératif de préparer sans tarder les utilisateurs pour réduire le risque
d’interruption de service lors du passage à de nouveaux flux de données (étant donné le
lancement imminent de nouveaux systèmes tels que le satellite géostationnaire d’exploitation
pour l’étude de l’environnement – série R (GOES-R) prévu pour la fin de 2016),
Ayant examiné:
1)

Les «Best Practices for Achieving User Readiness for New Meteorological Satellites –
Reference User Readiness Project» (Bonnes pratiques pour préparer les utilisateurs aux
nouveaux satellites météorologiques – Projet de référence pour la préparation des
utilisateurs) approuvées par le Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques (CGMS) à sa quarante-quatrième session en juin 2016,
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Le portail en ligne SATURN (Navigateur de préparation des utilisateurs dans le domaine
des satellites) en tant qu’espace d’information «à guichet unique» sur les systèmes
satellitaires de nouvelle génération, conjointement financé par l’OMM et les opérateurs de
satellites appartenant au CGMS,

Note que le Laboratoire virtuel pour l’enseignement et la formation dans le domaine de la
météorologie satellitale (VLab), créé par le CGMS et l’OMM, a centré sa stratégie 2015-2019
sur l’amélioration de la capacité des Membres à utiliser des données provenant de satellites de
nouvelle génération;
Convient qu’il importe d’élaborer des bonnes pratiques pour préparer les utilisateurs aux
systèmes satellitaires de nouvelle génération, telles qu’elles sont décrites dans le projet de
référence pour la préparation des utilisateurs (Reference User Readiness Project) disponible à
l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-GEN_ST-15-SATURNReference-User-Readiness-Project-March2016-Final.pdf (résumé dans l’annexe de la présente
décision);
Prie la Commission des systèmes de base d’examiner, de réviser et d’adopter les bonnes
pratiques pour préparer les utilisateurs aux systèmes satellitaires de nouvelle génération,
conformément aux dispositions de la règle 180 du Règlement général;
Prie le Secrétaire général de porter les bonnes pratiques à la connaissance de tous les
Membres dans toutes les langues officielles de l’OMM dès qu’elles auront été adoptées par la
Commission des systèmes de base à sa seizième session, et de lui en rendre compte, à sa
soixante-neuvième session, dans l’optique de la poursuite de la mise en œuvre de ces
pratiques.

Annexe de la décision 32 (EC-68)
RÉSUMÉ DES BONNES PRATIQUES POUR PRÉPARER LES UTILISATEURS
AUX SATELLITES MÉTÉOROLOGIQUES DE NOUVELLE GÉNÉRATION
(PROJET DE RÉFÉRENCE POUR LA PRÉPARATION DES UTILISATEURS)
1.

Contexte

Presque tous les systèmes de satellites météorologiques géostationnaires dans le monde
seront remplacés par des systèmes de nouvelle génération entre 2015 et 2020. Les
satellites de nouvelle génération seront dotés d’imageurs perfectionnés avec des
capacités modulables de balayage rapide et une charge utile innovante en sus, comme
des imageurs d’éclairs et des sondeurs. D’autres systèmes de nouvelle génération seront
déployés en orbite polaire ou sur d’autres types d’orbites au cours des dix prochaines
années.
Ces nouveaux systèmes amélioreront considérablement les produits et les services issus
de satellites fournis par les Membres de l’OMM, à la condition que les utilisateurs
puissent en récolter efficacement les fruits: l’intégration des nouveaux types de données
dans les programmes opérationnels, avec des volumes de données supérieurs d’un ordre
de grandeur aux volumes actuels, a une incidence non négligeable sur les
infrastructures, les systèmes, les applications et les services destinés aux utilisateurs, et
nécessite une action coordonnée aux niveaux scientifique, technique, financier,
organisationnel et éducatif. Une préparation minutieuse et assurée en temps utile par les
utilisateurs de données satellitaires est essentielle pour éviter toute interruption des
opérations lors du passage au nouveau système.
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À sa dix-septième session, le Congrès météorologique mondial a adopté la résolution 37
qui recommandait «à tous les Membres concernés de mettre en place des projets de
préparation des utilisateurs avant le lancement des nouveaux systèmes satellitaires,
conformément aux lignes directrices de la CSB pour la préparation des satellites de
nouvelle génération».
Pour planifier correctement un projet de préparation des utilisateurs, il est en premier
lieu impératif de disposer en temps voulu des renseignements, des caractéristiques, des
données et des outils utilisés dans l’élaboration des systèmes satellitaires. Il convient
donc de corréler soigneusement la planification de la préparation avec le cycle de vie de
l’élaboration des systèmes satellitaires.
L’OMM a élaboré de bonnes pratiques pour préparer les utilisateurs aux nouveaux
satellites, dont un projet de référence pour la préparation des utilisateurs qui décrit les
activités recommandées, les étapes et les réalisations attendues pendant une période pouvant
précéder de cinq ans ou suivre de deux ans le lancement d’un système de satellites de
nouvelle génération (pour en savoir plus, voir http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/
SAT-GEN_ST-15-SATURN-Reference-User-Readiness-Project-March2016-Final.pdf).
Ces pratiques s’appliquent aux Membres de l’OMM, aux opérateurs de satellites et, plus
largement, aux organismes qui utilisent des données satellitaires.
2.

Activités de préparation des utilisateurs

Établissement d’un projet de préparation des utilisateurs
Dans l’idéal, les utilisateurs devraient commencer à se préparer à une génération de
satellites entièrement nouvelle cinq ans avant qu’elle ne soit lancée. Le projet de
préparation des utilisateurs doit couvrir:

-

Les nouvelles fonctionnalités et l’amélioration des fonctionnalités existantes;
La non-interruption des services, notamment la méthode du chemin critique
appliquée à la transition;
La mise à profit des actifs existants, la protection des investissements;
Les besoins en matière de recherche et de développement;
La gestion des données;
Le traitement des données;
La formation du personnel.

Pendant la mise à exécution du projet, il convient particulièrement:

3.

De répondre à la nécessité de mettre en place un projet à part entière assorti
d’un budget et d’un plan de mise en œuvre, sous la conduite d’un responsable
de projet (compte tenu de l’importance de la responsabilisation);
De maintenir des contacts avec les opérateurs de satellites pour disposer
d’informations à jour;
De communiquer régulièrement avec les principaux responsables et les intervenants
du projet (entretenir la dynamique et éviter les informations erronées);
De suivre les principales étapes du projet et, si nécessaire, de passer à la vitesse supérieure;
De veiller à ce que la direction apporte soutien et adhésion en cas de besoin;
De répondre aux attentes relatives à la disponibilité des produits.
Apports attendus des programmes de mise au point des satellites
aux projets de préparation des utilisateurs

Caractérisation des instruments
En règle générale, la caractérisation des instruments précédant leur lancement doit
comprendre, entre autres:

-

Des paramètres caractérisant la fonction de réponse spectrale;
Des paramètres décrivant les modes d’acquisition et le co-enregistrement;
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La description des sources de bruit;
L’étalonnage radiométrique et la caractérisation;
Le pointage d’instruments, exactitude et performances géométriques.

Spécifications relatives aux produits
Cela englobe pour les produits L1 comme L2 les spécifications scientifiques des algorithmes, les
spécifications détaillées des formats de diffusion ainsi que des services à la demande, des
renseignements sur le délai d’acheminement et les volumes de données attendus.
Spécifications relatives aux mécanismes d’accès aux données
Cela englobe les spécifications relatives aux mécanismes de radiodiffusion directe et de
diffusion des données satellitaires de type DVB. Ces renseignements sont requis pour
l’achat de systèmes de réception.
Outils logiciels et données d’essai
Les organismes d’usagers qui souhaitent élaborer des fonctions de traitement des données
doivent disposer du logiciel de prétraitement L1. Tout contrat d’acquisition de systèmes de
traitement de données doit tenir compte de cette condition, pour permettre une livraison rapide.
Plans et calendriers des opérations
Pour assurer la bonne préparation des utilisateurs, les plans d’action à long terme comme
les calendriers des activités courantes doivent être mis à disposition avant que celles-ci ne
débutent.
Avis et retours d’information des utilisateurs
Il est indispensable que l’opérateur de satellites établisse des voies de communication
bidirectionnelle pour que les utilisateurs puissent recevoir des informations générales et
spécifiques, et transmettre leurs avis et leurs retours pendant la phase de préparation.
Grâce à ces voies de communication, les utilisateurs doivent également bénéficier d’une
assistance permanente dès la mise en service et pendant le déroulement des activités
courantes. Cette communication doit comprendre des mécanismes assurant la
coordination des utilisateurs de satellites à partir des conseils régionaux.
Ressources pédagogiques
Pour les nouveaux systèmes de satellites, il est indispensable de fournir du matériel
pédagogique. Les ressources pédagogiques en ligne revêtent une importance croissante,
car elles peuvent être adaptées à mesure que de nouvelles informations sont disponibles à
propos du satellite et de ses applications. Il est également essentiel de tirer parti des
informations fournies par les utilisateurs. Le VLab relevant du CGMS de l’OMM joue un rôle
capital dans l’élaboration et la fourniture de matériel pédagogique en ligne aux utilisateurs
du monde entier dans plusieurs langues.

Décision 33 (EC-68)
PLAN QUADRIENNAL
POUR LES ACTIVITÉS DE L’OMM RELATIVES À LA MÉTÉOROLOGIE DE L’ESPACE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 38 (Cg-17) — Plan quadriennal pour la coordination par l’OMM des
activités relatives à la météorologie de l’espace, dans laquelle le Dix-septième Congrès
météorologique mondial prie la Commission de météorologie aéronautique et la Commission
des systèmes de base d'établir la version finale du Plan quadriennal et de la lui soumettre
ensuite, pour adoption,
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Reconnaissant l’incidence de la météorologie de l’espace sur les infrastructures d’observation
et de télécommunication, la sécurité de la navigation aérienne et maritime, les réseaux de
distribution d’énergie et les services de navigation par satellite, entre autres domaines,
Tenant compte de la synergie qui pourrait être trouvée entre la prestation de services relatifs
à la météorologie de l’espace et la prestation de services météorologiques,
Reconnaissant la nécessité pour les Membres de mener des efforts coordonnés pour
répondre aux besoins en matière d’observation et de services en vue d’assurer une protection
contre les dangers liés à la météorologie de l’espace, comme l’a reconnu le Congrès
météorologique mondial à sa seizième session,
Soulignant la nécessité d’appuyer les travaux menés avec l’Organisation de l’aviation civile
internationale en vue de favoriser la prestation de services opérationnels en matière de
météorologie de l’espace à la navigation aérienne internationale d’ici à 2018,
Ayant examiné le Plan quadriennal pour la coordination par l’OMM des activités relatives à la
météorologie de l’espace (version 1, avril 2016),
Observant que ce plan vise à intégrer les activités de l’OMM relatives à la météorologie de
l’espace dans les programmes existants de l’Organisation, en particulier intégrer les
observations relatives à la météorologie de l’espace dans le Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM,
Relevant que les mécanismes de travail et les responsabilités eu égard à la mise en œuvre du
Plan ont été coordonnés entre les présidents de la Commission de météorologie aéronautique
et de la Commission des systèmes de base pour que ces commissions techniques assurent une
supervision efficace,
Relevant en outre que les termes et définitions relatifs à la météorologie de l’espace ont été
passés en revue, en consultation avec la communauté scientifique compétente,
Approuve le Plan quadriennal pour les activités de l’OMM relatives à la météorologie de
l’espace ci-après dénommé le «Plan», tel qu’il est reproduit à l’annexe de la présente décision;
Prie la Commission de météorologie aéronautique et la Commission des systèmes de base de
constituer l’Équipe interprogrammes sur les systèmes et les services d’information pour la
météorologie de l’espace, et de lui confier le mandat défini dans l’annexe 2 du Plan;
Appelle les Membres à appuyer la mise en œuvre du Plan en dépêchant des experts et en
apportant des contributions en nature ainsi que des contributions au Fonds d’affectation
spéciale pour la météorologie de l’espace;
Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les mesures requises à l’appui des activités définies dans le Plan, en
partenariat avec les organisations compétentes telles que le Service international de
l’environnement spatial, ainsi qu’avec des agences spatiales nationales et internationales;

2)

De présenter au Dix-huitième Congrès météorologique mondial un rapport sur les
résultats obtenus et de proposer des mesures à prendre dans ce domaine à l’avenir.
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PLAN QUADRIENNAL
POUR LES ACTIVITÉS DE L’OMM RELATIVES À LA MÉTÉOROLOGIE DE L’ESPACE
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Décision 34 (EC-68)
APPROBATION DE LA NOUVELLE ÉDITION DE L’ATLAS INTERNATIONAL DES NUAGES
(OMM-N° 407)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la résolution 28 (Cg-17) — Rapport de la seizième session de la Commission des
instruments et des méthodes d’observation, qui approuvait la recommandation 3 (CIMO-16) —
Révision de l’Atlas international des nuages (OMM-N° 407),
Rappelant qu’à sa soixante-sixième session, il avait appuyé la proposition de la Commission
des instruments et des méthodes d’observation de procéder à une révision et une mise à jour
en profondeur de l’Atlas international des nuages (OMM-N° 407), Volumes I et II (dénommé
ci-après «l’Atlas») pour faire de celui-ci la référence Web incontestée au niveau mondial pour
la classification et les observations de nuages et de météores, et avait demandé à la
Commission des instruments et des méthodes d’observation de procéder à cette mise à jour
dès que possible, compte tenu des fonds disponibles,
Rappelant en outre que le Dix-septième Congrès météorologique mondial s’était félicité des
mesures prises par la Commission des instruments et des méthodes d’observation pour la mise
en place, sur le Web, d’une nouvelle édition de l’Atlas en tant que document relatif au Système
mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM nécessaire au fonctionnement des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux, en particulier dans les pays en
développement, et avait reconnu que l’actualisation de l’Atlas devrait se faire par
correspondance, confiant au Conseil exécutif le soin d’approuver la version révisée et de veiller
à ce qu’elle soit publiée sans tarder,
Reconnaissant que si les travaux de recherche de nouvelles images numériques couleur à
haute résolution à intégrer à la nouvelle édition de l’Atlas, ainsi que de développement du site
Web de l’Atlas, se poursuivent au sein de la Commission des instruments et des méthodes
d’observation, le projet de texte du nouvel Atlas, dont certaines parties reprennent l’Annexe I
du Règlement technique (OMM-N° 49), est maintenant prêt (le texte peut être consulté dans
son intégralité à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/IMOP-home.html),
Reconnaissant en outre la nécessité d’approuver le texte de sorte que la nouvelle édition de
l’Atlas puisse être finalisée et publiée dans les meilleurs délais,
Ayant noté:
1)

Que le projet de texte du nouvel Atlas a été soumis pour examen à l’ensemble des
Membres de l’OMM le 29 avril 2016, mais que le délai réglementaire de 90 jours
normalement applicable aux examens de ce type (règle 77 du Règlement général) n’aura
pas expiré avant la fin de la présente session du Conseil,

2)

Que les images couleur à haute résolution destinées à la nouvelle version Web de l’Atlas
et le site Web dédié n’ont pas de caractère réglementaire et seront donc approuvés par la
Commission des instruments et des méthodes d’observation une fois finalisés,

Autorise le Président de l’OMM à approuver le projet de texte de l’Atlas révisé au nom du
Conseil, sous réserve que les Membres n’aient soulevé aucune objection à l’expiration du délai
d’examen.
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Décision 35 (EC-68)

ÉQUIPE D’EXPERTS INTERPROGRAMMES POUR LES RADARS MÉTÉOROLOGIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant que le Dix-septième Congrès météorologique mondial avait demandé à la
Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO) de lancer, en collaboration
avec la Commission des systèmes de base (CSB), une initiative de coordination internationale
pour la normalisation des pratiques et procédures appliquées en matière de systèmes radars
météorologiques, en veillant à faire participer tous les Membres, partenaires et entités
disposant de réseaux de radars météorologiques opérationnels, en mettant à profit les
expériences positives acquises dans le cadre des mécanismes de coopération régionale et en
privilégiant le développement des capacités pour garantir que la qualité des données
provenant des radars météorologiques soient la même dans toutes les régions,
Rappelant en outre que le Congrès était convenu qu’il fallait pour ce faire tirer parti, dans la
mesure du possible, des organes déjà en place,
Reconnaissant que cette initiative contribuerait grandement au Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM et à tous les domaines d’application concernés qui en
relèvent,
Constatant que les groupes de gestion de la CIMO et de la CSB ont décidé d’un commun
accord qu’il faudrait établir une équipe d’experts interprogrammes pour les radars
météorologiques dont le mandat figure dans l’annexe de la présente décision,
Reconnaissant aussi que comme l’a demandé le Congrès, cette équipe d’experts
constituerait un mécanisme unique de coordination à l’échelle mondiale pour les systèmes
radars météorologiques opérationnels et les données et produits qu’ils permettent d’obtenir, et
qu’elle serait chargée de la normalisation des pratiques et procédures appliquées en la matière
pour autant que cela présente un avantage manifeste pour les utilisateurs du monde entier et
ne freine pas l’innovation,
Autorise le président de la CIMO à établir, de concert avec le président de la CSB, une équipe
d’experts interprogrammes pour les radars météorologiques;
Prie la CIMO de collaborer avec la CSB à la sélection du président et des membres de ladite
équipe d’experts et à l’établissement du plan de travail de cette dernière;
Demande à toutes les commissions techniques de veiller à ce que l’Équipe d’experts
connaisse, le cas échéant, leurs priorités en matière de normalisation des radars
météorologiques.
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Annexe de la décision 35 (EC-68)
MANDAT DE L’ÉQUIPE D’EXPERTS INTERPROGRAMMES
POUR LES RADARS MÉTÉOROLOGIQUES
Dans le cadre du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et
sous l’égide de la Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO), cette
équipe d’experts sera le principal groupe de travail de l’OMM sur les radars météorologiques
opérationnels (bandes S, C et X) et sera chargée, en appliquant les directives de la CIMO et de
la Commission des systèmes de base (CSB), de:
1)

Définir et proposer des textes réglementaires et d’orientation sur:
a)

La normalisation et les prescriptions de fonctionnement des systèmes, le contrôle
de la qualité, la maintenance et l’exploitation, les algorithmes de traitement des
données, les produits de données et le suivi de la qualité de ces dernières, les
mosaïques radar et les stratégies de balayage;

b)

La prise en compte des besoins des utilisateurs des données;

c)

Les formations et le développement des capacités.

2)

Contribuer à l’élaboration de méthodes, de modèles et de formats pour l’échange
international des données et métadonnées provenant de radars météorologiques;

3)

Donner des conseils sur la conception des réseaux;

4)

Fournir des orientations sur l’attribution et la protection des fréquences radioélectriques;

5)

Faire le point sur la recherche et les nouvelles technologies afférentes aux radars
météorologiques;

6)

Étudier d’autres questions pertinentes en collaboration avec des organisations régionales
et internationales telles que des organismes internationaux de normalisation et des
associations et instituts de recherche;

7)

Collaborer avec les organes constituants de l’OMM et répondre à leurs demandes,
le cas échéant;

8)

Formuler des propositions concernant les activités qu’elle devrait mener et les justifier;

9)

Faire part à la CIMO et à la CSB des problèmes rencontrés, des activités menées
et des progrès accomplis.

158

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Décision 36 (EC-68)
PROTECTION DU SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE À DES FINS MÉTÉOROLOGIQUES
ET ENVIRONNEMENTALES CONNEXES LORS DE LA CONFÉRENCE MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS 2019

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 29 (Cg-17) — Fréquences radioélectriques pour les activités
météorologiques et environnementales connexes, et la résolution 9 (EC-65) — Protection du
spectre radioélectrique à des fins météorologiques et environnementales connexes lors de la
Conférence mondiale des radiocommunications 2015,
Reconnaissant:
1)

L’importance capitale des fréquences radioélectriques pour obtenir des données
environnementales servant à la prévision du temps ainsi qu’à la surveillance et à la
prévision des changements climatiques, et pour prendre les décisions adaptées,

2)

Que les moyens d’observation de la Terre in situ et à distance dépendent de la
disponibilité des fréquences radioélectriques d’un certain nombre de services radio,
permettant un large éventail d’applications de télédétection passive et active sur des
plates-formes satellitaires ou terrestres,

3)

La nécessité de protéger totalement des interférences les bandes de fréquences
radioélectriques permettant une télédétection passive de l’atmosphère et de la Terre,

Prenant note de la résolution 673 (Rév. CMR-12) — Importance des applications de
radiocommunication liées à l’observation de la Terre, de l’Union internationale des
télécommunications (UIT),
Ayant examiné les résultats de la Conférence mondiale des radiocommunications 2015 de
l’UIT, en particulier l’ordre du jour posé pour les conférences mondiales des
radiocommunications prévues en 2019 et 2023,
Se déclare gravement préoccupé par les menaces que font peser certains points de l’ordre du
jour de la Conférence mondiale des radiocommunications 2019 sur les bandes de fréquences
radioélectriques attribuées aux services des auxiliaires de la météorologie, de météorologie par
satellite, d’exploration de la Terre par satellite et de radiolocalisation;
Prie la Commission des systèmes de base:
1)

De poursuivre ses préparatifs intensifs en vue de la Conférence internationale des
radiocommunications 2019 en coordonnant son action avec d’autres commissions
techniques, en particulier la Commission des instruments et des méthodes d’observation,
et en étroite collaboration avec l’UIT et les autres organismes internationaux concernés,
parmi lesquels le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques et le Groupe
de coordination des fréquences spatiales, afin d’assurer une pleine compréhension et une
prise en compte systématique des intérêts de la météorologie;

2)

De rédiger et de tenir à jour un exposé indiquant la position de l’OMM par rapport aux
points de l’ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications 2019 qui
concernent les activités de l’OMM et l’observation de la Terre;

3)

De réviser et de mettre à jour l’édition 2008 du manuel OMM/UIT intitulé Utilisation du
spectre radioélectrique pour la météorologie: surveillance et prévisions concernant le
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climat, le temps et l’eau, pour fournir une description précise et complète à l’échelle du
globe des systèmes météorologiques et de leur utilisation actuelle et prévue du spectre;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’accorder une priorité élevée aux activités de préparation de la Conférence mondiale
des radiocommunications 2019 afin d’obtenir et de protéger les fréquences
radioélectriques nécessaires à la météorologie et à des secteurs connexes, en particulier,
par le biais du Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques de
la Commission des systèmes de base;

2)

De perpétuer le rôle de coordination du Secrétariat en prévision de la Conférence
mondiale des radiocommunications 2019, en participant notamment à des réunions du
Secteur des radiocommunications de l’UIT et à la Conférence proprement dite;

3)

De faciliter la coordination entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
et leurs administrations nationales des radiocommunications en vue de préparer la
Conférence mondiale des radiocommunications 2019, en fournissant des informations et
une documentation appropriées;

Prie les Membres de dépêcher des experts pour qu’ils participent aux travaux du Groupe
directeur de la Commission des systèmes de base pour la coordination des fréquences
radioélectriques et du Secteur des radiocommunications de l’UIT, ainsi qu’à d’autres activités
se rapportant à la préparation de la Conférence mondiale des radiocommunications 2019;
Prie instamment les Membres de jouer un rôle actif dans la préparation de la Conférence et
de n’épargner aucun effort pour assurer la disponibilité et la protection des fréquences
radioélectriques requises pour mener à bien les activités météorologiques et
environnementales connexes et la recherche dans ces domaines, et notamment:
1)

De participer activement aux activités menées à l’échelle nationale, régional et
internationale en prévision de la Conférence et, en particulier, de faire participer des
experts de leurs propres Services aux travaux des organisations régionales de
télécommunications et à ceux des commissions d’études et des groupes de travail du
Secteur des radiocommunications de l’UIT;

2)

De prendre en compte les questions relatives au spectre des fréquences radioélectriques
dans les plans régionaux et nationaux de mise en œuvre du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM;

3)

De s’assurer que leurs administrations nationales de gestion du spectre des fréquences
radioélectriques soient pleinement conscientes de la position de l’OMM concernant l’ordre
du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications 2019.

Décision 37 (EC-68)
AMENDEMENTS À APPORTER AU MANUEL DES CODES (OMM-N° 306)
ET À L'APPENDICE C DU MANUEL DU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
(OMM-N° 1060)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant que des procédures accélérées sont en place pour permettre d'apporter les
amendements requis aux textes réglementaires — par exemple, codes de données et
métadonnées de recherche du Système d’information de l’OMM — afin d'assurer concrètement
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l'évolution des normes opérationnelles, et que les amendements qui sont apportés de cette
façon doivent lui être signalés,
Rappelant en outre les dispositions relatives aux tables de code figurant dans le Manuel des
codes (OMM-No 306), Volume I.2 et dans le Manuel du Système d'information de l'OMM
(OMM-No 1060) qui doivent être mises à jour à l'aide de la procédure accélérée et de la
procédure pour l’adoption d’amendements entre les sessions de la Commission des systèmes
de base,
Constatant que depuis sa soixante-septième session:
1)

Deux séries d'amendements ont été apportées aux listes de codes dans le Manuel des
codes, et deux autres au profil de base OMM pour les métadonnées de la norme
ISO 19115 relative aux métadonnées géographiques dans le Manuel du Système
d'information de l'OMM,

2)

La procédure pour l’adoption d’amendements entre les sessions a été appliquée une fois
pour le Manuel des codes,

Prie le Secrétaire général de prendre les mesures appropriées pour mettre à jour le Manuel
des codes et le Manuel du Système d'information de l'OMM pour tenir compte des
changements apportés via la procédure accélérée et la procédure pour l’adoption
d’amendements entre les sessions appliquées depuis sa soixante-septième session.

Décision 38 (EC-68)
ÉLABORATION D'UNE STRATÉGIE POUR LE SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant que le Quinzième Congrès a approuvé la mise en œuvre du Système d'information
de l'OMM (SIO) en deux étapes parallèles: l'étape A portant sur l'évolution du Système
mondial de télécommunications, et l'étape B portant sur les nouvelles fonctionnalités du SIO
(voir le Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026), paragraphe 3.1.2.9 du résumé général),
Rappelant en outre que dans sa résolution 33 (Cg-17) — Rapport de la session
extraordinaire (2014) de la Commission des systèmes de base ayant trait à la normalisation
des pratiques en matière de gestion des données, le Dix-septième Congrès a chargé la
Commission des systèmes de base d'élaborer un volet C du SIO qui aurait pour objet d’aider
les Membres pour les questions relatives à tous les aspects de la gestion des données,
Ayant examiné:
1)

La résolution 2 (CSB-Ext. (2014)) — Création d’une équipe spéciale intercommissions
chargée de réviser les processus de hiérarchisation des flux de données et des contenus
des caches,

2)

La résolution 33 (Cg-17) — Rapport de la session extraordinaire (2014) de la Commission
des systèmes de base ayant trait à la normalisation des pratiques en matière de gestion
des données,

3)

La résolution 65 (Cg-17) — Approche envisagée face aux nouveaux enjeux en matière de
données,
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4)

La résolution 66 (Cg-17) — Soutien de l’OMM à l’évolution des services de météorologie
aéronautique,

5)

La résolution 68 (Cg-17) — Mise en place d’activités interdisciplinaires relatives au milieu
urbain,

Constate que la Commission des systèmes de base, consciente de l'attention qu'il convient
d'accorder aux utilisateurs, souhaite collaborer avec d'autres commissions techniques afin de
résoudre les problèmes de gestion qui nuisent au fonctionnement du SIO et de déterminer
comment le Système devrait évoluer au cours des décennies à venir;
Note les conclusions préliminaires de la Commission des systèmes de base concernant
l'examen stratégique du SIO;
Approuve la proposition de la Commission des systèmes de base concernant la création d'une
équipe spéciale intercommissions pour le Système d’information de l’OMM, dont le mandat est
défini dans l’annexe de la présente décision, qui sera chargée d'élaborer une structure de
gouvernance pour la gestion opérationnelle du SIO et d'encourager la contribution des parties
prenantes à la mise au point d'une stratégie pour le SIO et à l'élaboration d'un volet C du SIO;
Prie la Commission des systèmes de base de lui proposer à sa soixante-neuvième session une
structure de gouvernance et une stratégie pour l'évolution du SIO.

Annexe de la décision 38 (EC-68)
MANDAT DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE INTERCOMMISSIONS POUR LE SYSTÈME
D’INFORMATION DE L’OMM
a)

Recommander à l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et
services d'information (ICT-ISS) un processus pour la prise des décisions qui ont des
incidences sur la gestion de la capacité des réseaux du Système d’information de
l’OMM (SIO), y compris le processus permettant de décider à quelles données conférer
le statut de données destinées à un échange international (en utilisant le mot clé
«GlobalExchange» – échange international – dans la fiche de métadonnées de
recherche du SIO associée qui régit l’échange régulier entre les centres mondiaux du
système d’information (CMSI) et les contenus du cache du SIO);

b)

Recommander à l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et
services d'information un processus progressif pour la résolution des problèmes
résultant de décisions prises par le biais des mécanismes de collaboration établis entre
les CMSI;

c)

Proposer à l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services
d'information un mécanisme permettant de recenser les exigences qui, selon les
commissions techniques et les conseils régionaux, devraient être satisfaites par le SIO
dans les années 2020 et au-delà;

d)

Aviser l’Équipe de coordination de la mise en œuvre des systèmes et services
d'information des services principaux que les commissions techniques et les conseils
régionaux attendent que le SIO leur fournisse dans les années 2020 et qui pourraient
être utilisés pour orienter la stratégie pour le SIO avant que les exigences détaillées
n’aient été recensées.
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Décision 39 (EC-68)
PLAN RELATIF AUX RESSOURCES DESTINÉES AUX SYSTÈMES DE GESTION
DES DONNÉES CLIMATOLOGIQUES ET AU SAUVETAGE DE DONNÉES

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Conscient de la nécessité de conserver et de gérer des données climatologiques de haute
qualité portant sur le long terme, notamment aux fins de recherche, d’applications et
d’échange, et de permettre aux décideurs de tous les secteurs pertinents de la société
d’exploiter ces données,
Rappelant la résolution 60 (Cg-17) — Politique de l'OMM pour l'échange international des
données et des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial
pour les services climatologiques,
Reconnaissant la nécessité de fournir aux Services météorologiques et hydrologiques
nationaux des Membres, et en particulier à ceux des pays les moins avancés et des pays en
développement, des outils, des systèmes et des recommandations garantissant que les
données climatologiques actuelles et historiques ainsi que les produits connexes sont
constamment disponibles et accessibles et peuvent être gérés et exploités en permanence,
Reconnaissant en outre l’importance que revêt le partage des connaissances et des données
d’expérience acquises en matière de sauvetage de données et de gestion des données
climatologiques entre les Membres, lequel partage devrait contribuer à accélérer les activités
de sauvetage des données, ainsi que l’importance cruciale de la préservation, au moyen de
mesures appropriées, de ces données d’expérience qui pourrait autrement se perdre en raison
du départ à la retraite ou du changement d’affectation des membres du personnel,
Prenant note des efforts déployés par les Membres, la Commission de climatologie et le
Secrétariat pour mettre en place des pratiques et des systèmes modernes de gestion des
données climatologiques, et pour accélérer le sauvetage de données,
Prenant note également du fait que les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux de tous les Membres de l’OMM sont très demandeurs de ressources pour pouvoir
mettre en place ces pratiques et systèmes de gestion, et pour recueillir et numériser toutes les
données d’observation qui sont encore disponibles dans le monde entier sur papier ou sous des
formats obsolètes et qui risquent fort de se détériorer ou d’être définitivement perdues,
Ayant examiné les différentes composantes de la gestion des données climatologiques, et en
particulier la mise en place du Système de gestion des données climatologiques, le sauvetage
des données et les efforts constants déployés par la Commission de climatologie et la
Commission des systèmes de base, en collaboration avec d’autres commissions et programmes
techniques, pour améliorer la gestion des données à l’échelle mondiale à l’appui de la
climatologie,
Décide d’approuver l’élaboration d’un plan à long terme relatif aux ressources qui devra
orienter, selon des principes de rentabilité et de pérennité, la mise en place et le maintien en
service d’un système de gestion des données climatologiques moderne, ainsi que le sauvetage
et la numérisation de relevés climatologiques dans le monde entier;
Prie le Secrétaire général d’élaborer un plan détaillé relatif aux ressources nécessaires pour
mettre en place un système de gestion des données climatologiques et assurer le sauvetage de
données, en collaboration étroite avec les présidents de la Commission de climatologie et des
conseils régionaux, et de lui présenter ce plan à sa soixante-neuvième session.
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Décision 40 (EC-68)
MÉCANISME DE L’OMM POUR L’IDENTIFICATION DES STATIONS D’OBSERVATION
DONT LES RELEVÉS PORTENT SUR DE LONGUES PÉRIODES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Conscient de la nécessité de maintenir en service des stations d’observation dont les relevés
portent sur de longues périodes, et en particulier celles dont les observations portent sur plus
d’un siècle (stations dites centenaires), à l’appui des applications climatologiques et de la
recherche,
Rappelant la résolution 35 (Cg-17) — Identification par l’OMM des stations d’observation dont
les relevés portent sur de longues périodes,
Prenant note des efforts déployés par les Membres pour exploiter et maintenir en service des
systèmes d’observation, et en particulier des stations d’observation dont les relevés portent
sur de longues périodes,
Prenant également note des difficultés avérées et potentielles auxquelles les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux des Membres se heurtent lorsqu’ils s’efforcent de
maintenir des stations d’observation en service, en raison des limites générales de leurs
ressources et de la concurrence d’autres projets présentant un intérêt social au niveau local,
Ayant examiné les résultats de la phase d’essai du mécanisme d’identification par l’OMM des
stations d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes, qui avait été menée
pour donner suite à la résolution 35 (Cg-17), lesquels ont montré que 34 Membres
représentant l’ensemble des six conseils régionaux avaient répondu et présenté la candidature
de 79 stations,
Décide d’approuver le mécanisme d’identification par l’OMM des stations d’observation dont
les relevés portent sur de longues périodes, tel qu’il est défini dans l’annexe de la présente
décision;
Prie le Secrétaire général d’aider la Commission de climatologie à mettre ce mécanisme en
place, en étroite collaboration avec la Commission des instruments et des méthodes
d'observation, la Commission des systèmes de base et le Système mondial d'observation du
climat;
Invite la Commission de climatologie à diriger la mise en place de ce mécanisme.

Annexe de la décision 40 (EC-68)
MÉCANISME DE L’OMM POUR L’IDENTIFICATION DES STATIONS D’OBSERVATION
DONT LES RELEVÉS PORTENT SUR DE LONGUES PÉRIODES
1.

Raison d’être du mécanisme

Un mécanisme d’identification par l’OMM des stations d’observation dont les relevés portent
sur de longues périodes, et notamment des stations centenaires*, pourrait être mis en place
dans le but de reconnaître et souligner le fait que ces relevés constituent un patrimoine
culturel et scientifique de l’humanité, ainsi que des sources uniques d’information sur les
paramètres observés par le passé dans l’atmosphère, qui peuvent servir de point de référence
pour évaluer la variabilité et l’évolution du climat. Ce mécanisme devrait également permettre
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de promouvoir des normes et de bonnes pratiques durables en matière d’observation afin de
faciliter la production de jeux de données chronologiques de haute qualité à l’avenir.
2.

Critères d’identification

Les experts des commissions techniques, du Système mondial d'observation du climat et des
Membres ont proposé les critères d’identification suivants:
Critères obligatoires:
a)

La station d’observation doit exister depuis au moins 100 ans, ses observations
doivent porter depuis lors sur au moins un élément météorologique, et elle doit être
opérationnelle en tant que station d’observation à la date de sa désignation;

b)

Les périodes d’inactivité de la station d’observation ne doivent pas dépasser 10 % du
temps écoulé ces 100 dernières années (exception faite des périodes de conflits armés
et de catastrophes naturelles);

c)

Les métadonnées historiques relatives à la station doivent au minimum comprendre
les coordonnées géographiques officielles (ou des informations qui permettent de les
calculer), y compris l’altitude, le ou les éléments météorologiques observés et les
unités de mesure correspondantes, ainsi que les heures d’observation;

d)

La station d’observation ne doit pas avoir été déplacée, ce qui aurait pu modifier les
caractéristiques climatiques;

e)

Les données d’observation et métadonnées historiques ont été sauvegardées ou le
seront de façon à éviter toute perte due à la détérioration du support (voir les
principes directeurs pour le sauvetage des données). Les Membres sont priés
d’indiquer le volume des données qu’ils entendent sauvegarder et, éventuellement, les
plans établis à cet égard;

f)

La station d’observation est exploitée conformément aux normes de l’OMM en matière
d’observation;

g)

L’environnement de la station d’observation centenaire devra être classé d’après la
classification de sites figurant dans le Guide des instruments et des méthodes
d’observation météorologiques (OMM-N° 8). Les Membres sont priés de communiquer
les résultats de cette classification pour toute demande de désignation et tout
renouvellement du statut de station d’observation centenaire;

h)

Observations et mesures sont régulièrement soumises à des contrôles de qualité,
conformément aux directives et pratiques de l’OMM en vigueur. Ces contrôles ainsi
que leurs résultats doivent être solidement étayés;

i)

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

Critères souhaitables:
a)

Les données, y compris les métadonnées correspondantes, devraient être accessibles
gratuitement et sans restriction (voir la définition donnée dans la résolution 40
(Cg-XII); http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=4738);

b)

Les séries chronologiques de données recueillies par la station d’observation devraient
être soumises à un contrôle de qualité;
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c)

Les séries chronologiques de données recueillies par la station d’observation devraient
être soumises à des tests d’homogénéité et, au besoin, être homogénéisées. (Note: Il
est important que les données recueillies par les stations d’observation centenaires
soient réparties de telle manière qu’elles puissent être soumises à des tests
d’homogénéité et que les séries chronologiques puissent être homogénéisées malgré
d’éventuelles lacunes. Les données de stations voisines, pour autant que celles-ci
soient en nombre suffisant, faciliteront le processus d’homogénéisation. Il est
indispensable de préserver les données d’origine avant de procéder à tout autre
traitement. Dans le cadre d’un processus d’homogénéisation des données, il faudra
conserver tant les données d’origine que les séries qui auront été homogénéisées.)

3.

Procédure

La procédure suivante* est proposée pour identifier les stations d’observation dont les relevés
portent sur de longues périodes:
a)

Adresser régulièrement (par exemple tous les deux ans, cette période restant à
définir) une invitation permanente aux Membres pour que ceux-ci présentent à l’OMM
une demande de désignation des stations d’observation centenaires conformément
aux critères précités;
[Note: Cette invitation indiquera les critères de désignation au regard desquels les
Membres devront effectuer des vérifications et formuler des commentaires pour
chaque station candidate. Elle comportera aussi des informations sur le cycle de
révision (par exemple annuel). Chaque Membre devra désigner un correspondant
national en précisant sa fonction officielle dans l’organisation concernée. Les Membres
seront encouragés à demander la désignation de stations d’observation qui ne relèvent
pas de la compétence des SMHN.]

b)

Charger un groupe ad hoc, composé d’experts de la Commission de climatologie (CCl,
responsable de la direction du projet), de la Commission des systèmes de base (CSB),
de la Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO), du Système
mondial d'observation du climat (SMOC), de la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM), des autres commissions
techniques et des conseils régionaux, selon les besoins, d’examiner les demandes de
désignation adressées par les SMHN;

c)

Recommander des désignations officielles qui devront être soumises au Conseil
exécutif réuni en session;

d)

Indiquer les stations désignées dans les ressources du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) consacrées à l’information;

e)

L’OMM devra créer et tenir à jour un site web et une brochure spécialement consacrés
aux stations d’observation centenaires, qui indiqueront l’importance particulière de
chaque station par rapport aux autres stations énumérées dans la liste précitée;

f)

La certification des stations devra être réexaminée et renouvelée tous les dix ans.

* La procédure pourra consister, à la demande d’un Membre, à sélectionner des stations dont
les relevés portent sur une période d’une durée d’au moins 50 ou 75 ans pour une désignation
de niveau intermédiaire. De plus, les navires d’observation bénévoles (VOS) et les bouées
ancrées pourraient aussi être désignées en concertation avec la CMOM.
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Décision 41 (EC-68)

APPLICATION DE LA RÉSOLUTION 60 (Cg-17) ET DE LA RÉSOLUTION 65 (Cg-17)

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 60 (Cg-17) — Politique de l’OMM pour l’échange international des données
et des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques,

2)

La résolution 65 (Cg-17) — Approche envisagée face aux nouveaux enjeux en matière de
données,

3)

La résolution 7 (EC-67) — Équipe spéciale du Conseil exécutif pour la politique en
matière de données et les nouvelles questions y afférentes,

Reconnaissant:
1)

2)

Que, s’agissant de la résolution 60 (Cg-17) sur l’échange des données et des produits
climatologiques,
a)

Le texte est complexe voire difficile à interpréter pour les Membres et d’autres
parties prenantes,

b)

Il convient d’y apporter des éclaircissements pour définir la portée des données et
des produits climatologiques visés par la résolution, c’est-à-dire déterminer lesquels
sont nécessaires au Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC),

c)

Les Membres ont une perception variable des incidences de la résolution,

Que, s’agissant de la résolution 65 (Cg-17) sur les nouveaux enjeux en matière de
données,
a)

Celle-ci suscite un engagement important et dynamique du secteur privé, faisant
ainsi intervenir des acteurs qui ne connaissent pas toujours la communauté
météorologique et inversement,

b)

Les nouveaux enjeux relevés à ce jour à propos des données font émerger des
considérations que les structures et méthodes de travail de l’OMM ne prennent pas
encore en compte — si tant est qu’elles le puissent,

c)

La classification des nouvelles données et des mégadonnées n’étant toujours pas
achevée, pas plus que les problèmes connexes identifiés, les structures et les
arrangements de travail nécessaires pour entreprendre l’étude demandée dans la
résolution, qui sera dirigée par la Commission des systèmes de base, devront peutêtre également faire l’objet d’un examen plus approfondi et être redéfinis,

Se félicitant de l’excellent travail réalisé par les présidents des commissions techniques qui
ont élaboré une série d’essais sur les nouveaux enjeux en matière de données à la suite de
leur réunion tenue les 19 et 20 janvier 2016,
Constatant avec satisfaction que la Commission de climatologie a déjà entrepris de passer
en revue les données et les produits nécessaires au CMSC qui sont fournis par les centres
climatologiques mondiaux et régionaux en vue de faciliter l’accès à ces produits et d’en
accroître la disponibilité,
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Ayant examiné les recommandations de l’Équipe spéciale du Conseil exécutif pour la politique
en matière de données et les nouveaux enjeux, qui s’est réunie les 17 et 18 mai 2016,
Décide d’approuver le mandat et les dispositions organisationnelles adoptés pour que la
Commission des systèmes de base, en concertation avec d’autres commissions techniques,
entreprenne une étude portant sur les enjeux et les risques afférents aux mégadonnées, aux
données issues de la production participative et aux réseaux sociaux, sur les possibilités et les
avantages qui en résultent ainsi que sur les sources de données nouvelles et futures et leurs
éventuelles conséquences pour les Membres, étude qui devrait servir de base à un document
d’orientation destiné aux Membres (ci-après dénommé «Étude sur les nouveaux enjeux en
matière de données dirigée par la Commission des systèmes de base»), tels qu’ils figurent
dans l’annexe de la présente décision;
Approuve les recommandations de l’Équipe spéciale du Conseil exécutif pour la politique en
matière de données et les nouveaux enjeux, qui s’est réunie du 17 au 18 mai 2016, au sujet
de l’application de la résolution 60 (Cg-17) concernant:
1)

Une brochure pour les Membres sur l’application de la résolution;

2)

L’accent mis dans un premier temps sur les variables climatologiques essentielles du
Système mondial d’observation du climat (SMOC), sachant que les exigences en matière
de données figureront dans le prochain Plan de mise en œuvre du SMOC et seront
complétées au fur et à mesure par l’Équipe d’experts pour les données nécessaires au
CMSC;

3)

L’enquête mondiale sur les politiques relatives aux données et les modèles de prestation
de services appliqués par les Membres et sur les stratégies et pratiques qui ont fait leurs
preuves eu égard à l’application de la résolution présentée au Dix-septième Congrès
météorologique mondial;

Prie le Secrétaire général de tenir compte des recommandations de l’Équipe spéciale du
Conseil exécutif pour la politique en matière de données et les nouveaux enjeux lors de la
conduite de l’enquête mondiale demandée par le Dix-septième Congrès sur les politiques en
matière de données et les modèles de prestation de services appliqués par les Membres, de
façon à recenser des stratégies efficaces et de bonnes pratiques qui puissent aider les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux à convaincre leurs gouvernements de soutenir le
système mondial d’observation et les systèmes de gestion des données indispensables à
l’application de la résolution 60 (Cg-17);
Prie instamment les Membres de participer à l’enquête et de fournir des informations en
retour sur l’impact de la brochure.

Annexe de la décision 41 (EC-68)
MANDAT ET DISPOSITIONS ORGANISATIONNELLES POUR L’ÉTUDE PORTANT
SUR LES NOUVEAUX ENJEUX EN MATIÈRE DE DONNÉES DIRIGÉE
PAR LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
1.

Mandat

Portée de l’étude
1.1
En tenant compte des questions soulevées par le Dix-septième Congrès météorologique
mondial dans la résolution 65 (Cg-67), des essais relatifs aux nouveaux enjeux en matière de
données préparés par les présidents des commissions techniques à la suite de leur réunion de
janvier 2016, et des conclusions de la réunion de l’Équipe spéciale du Conseil exécutif pour la
politique en matière de données et les nouveaux enjeux, qui s’est tenue en mai 2016, la
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Commission des systèmes de base (CSB), en concertation avec d’autres commissions
techniques, élaborera une étude regroupant les domaines suivants:
a)

Description et délimitation plus précises des catégories et des types de mégadonnées
ou de nouvelles données et des sources de données, en montrant des cas d’utilisation
pratique mettant en évidence les résultats obtenus;

b)

Présentation des problèmes techniques et des domaines d’application concernant les
sources des mégadonnées ou des nouvelles données essentielles pour l’OMM, ainsi
que des organes et processus de l’Organisation qui permettent de les traiter, et des
lacunes;

c)

Analyse de la structure du secteur privé telle qu’elle s’applique à ce domaine, en
répertoriant les produits clés ainsi que leurs données d’entrée et leurs sources, les
principaux intervenants ou groupes d’intervenants et les partenaires potentiels;

d)

Identification de domaines et de recommandations spécifiques, et de stratégies de
participation de l’OMM et de ses Membres face aux nouveaux enjeux en matière de
données et de mégadonnées, en tirant parti des expériences pratiques et des
enseignements tirés;

e)

Évolutions attendues et répercussions de celles-ci sur l’OMM dans ce domaine.

2.

Organisation de l’étude

Structures de travail
2.1

L’étude s’appuiera sur des structures de travail qui seront mises en place comme suit:

a)

Créer une équipe dirigée par la CSB et en particulier son président, afin d’étudier les
nouveaux enjeux en matière de données, avec le concours des membres des
commissions techniques concernées et d’un coordinateur de l’Équipe spéciale du
Conseil exécutif pour la politique en matière de données et les nouveaux enjeux;

b)

Dans le cadre de l’étude, mobiliser et consulter les organes compétents en fonction
des besoins, avec l’appui d’experts de programmes coparrainés par l’OMM, d’un
représentant de l’initiative Global Pulse de l’ONU portant sur les mégadonnées au
service du développement et de l’action humanitaire, en vue de nouer de bonnes
relations avec les communautés d’utilisateurs de mégadonnées et de représentants du
secteur privé.

Étapes de réalisation
2.2

L’étude sera réalisée par étapes:

a)

L’équipe chargée de l’étude organisera trois réunions à mesure que le projet avancera.
La première rassemblera les premières contributions pour un projet de rapport
d’avancement, qui sera présenté à la seizième session de la Commission des systèmes
de base (23-29 novembre 2016, Chine) dans l’attente de commentaires et de
propositions d’amélioration;

b)

L’équipe soumettra la première ébauche de son rapport à la soixante-neuvième
session du Conseil exécutif en vue de recevoir des observations et des orientations;

c)

Le projet révisé sera envoyé aux Membres, aux commissions techniques et aux
conseils régionaux en vue d’une consultation publique, et le rapport révisé contenant
les observations reçues sera soumis à la soixante-dixième session du Conseil exécutif
pour approbation, dans l’objectif de soumettre le rapport final au Dix-huitième
Congrès météorologique mondial pour approbation.
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Décision 42 (EC-68)
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L’OMM
EN MATIÈRE DE PRESTATION DE SERVICES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Conscient que la prestation de services essentiels, qu’ils soient météorologiques,
climatologiques ou hydrologiques, permet de sauver des vies humaines et de préserver les
moyens de subsistance, d’améliorer la qualité de vie et de favoriser le développement
économique, et qu’une prestation de services efficace renforce la crédibilité des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et l’appui des pouvoirs publics,
Rappelant la résolution 2 (Cg-17) — Mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services,
Ayant examiné les résultats de l’enquête de la Division des services météorologiques destinés
au public (SMP) consistant à évaluer les services actuellement fournis par les SMHN à l’aune
des objectifs de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services,
Reconnaissant qu’il est urgent pour l’OMM de mobiliser des ressources pour élever le niveau
des services assurés par les SMHN des Membres,
Prie instamment les Membres, avec l’aide du Secrétariat, de mettre en œuvre la Stratégie en
tant que cadre transsectoriel pour améliorer considérablement la prestation de services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques, et partant, l’efficacité de leurs services
météorologiques destinés au public, du Cadre mondial pour les services climatologiques, du
Programme de réduction des risques de catastrophes et des activités du cadre de référence
pour la gestion de la qualité;
Approuve les grandes priorités de la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services, telles qu’elles sont énoncées dans l’annexe de la présente décision;
Prie les conseils régionaux d’encourager les Membres qui ne l’ont pas encore fait à évaluer
leur niveau de prestation de services, en participant à l’enquête du SMP qui consiste à évaluer
le niveau actuel de prestation des services assurés par les SMHN à l’aune des objectifs de la
Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services, qui sera disponible en ligne d’ici au
31 décembre 2016;
Prie les commissions techniques et les conseils régionaux d’adjoindre la prestation de services
à leurs rôles et responsabilités tels que décrits dans le Plan de mise en œuvre de la Stratégie
et de faire état des progrès réalisés à l’occasion de la réunion conjointe des présidents des
conseils régionaux et des commissions techniques qui se tiendra en 2017;
Prie la Commission des systèmes de base d’élaborer un mécanisme destiné à coordonner et
orienter l’application de la Stratégie, comme l’a demandé le Dix-septième Congrès
météorologique mondial dans sa résolution 2 (Cg-17), et de faire des propositions dans ce
sens lors de la réunion conjointe des présidents des conseils régionaux et des commissions
techniques qui se tiendra en 2017, et à la soixante-neuvième session du Conseil exécutif;
Prie la Commission d’hydrologie d’inclure des textes d’orientation sur la prestation de services
dans la nouvelle version des Directives relatives au rôle, au fonctionnement et à la gestion des
Services hydrologiques nationaux (Guidelines on the Role, Operation and Management of
National Hydrological Services (WMO-No. 1003));
Prie la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
d’aligner son plan de travail sur la Stratégie et d’évaluer le Programme de météorologie
maritime et d’océanographie à cette même fin avant sa cinquième session;
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Prie la Commission de climatologie, en coordination avec les conseils régionaux, d’aligner son
plan de travail sur la Stratégie, car la prestation de services est une priorité majeure pour le
Cadre mondial pour les services climatologiques;
Prie la Commission des sciences de l’atmosphère et la Commission de météorologie
aéronautique d’appliquer la Stratégie de façon à améliorer la compétitivité des SMHN en
matière de prestation de services à l’aviation;
Prie son Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux
régions polaires et de haute montagne de recenser les lacunes et les besoins à prendre en
considération pour la conception de services maritimes dans le contexte de la cryosphère,
d’expliquer comment y faire face financièrement en s’appuyant sur des objectifs globaux tels
que le programme de développement pour l’après-2015, le Cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe et l’Accord de Paris, et de lui rendre compte de la situation à sa
soixante-neuvième session;
Prie le Secrétaire général, à la lumière des résultats de l’enquête effectuée sur la prestation de
services et du succès des formations menées dans les pays par le Programme des services
météorologiques destinés au public, d’aider les Membres, en particulier les pays en
développement et les pays les moins avancés, à améliorer leur niveau de prestation de
services, comme le prévoit la Stratégie, avec des méthodes de formation locales similaires;
Prie instamment les commissions techniques et les conseils régionaux d’aider les Membres,
selon les besoins, à tirer parti des fonds mis à disposition pour mettre en œuvre les objectifs
globaux, en vue d’améliorer leur prestation de services.

Annexe de la décision 42 (EC-68)
LES GRANDES PRIORITÉS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L’OMM
EN MATIÈRE DE PRESTATION DE SERVICES
Le Conseil reconnaît que la mise en œuvre de la Stratégie s’articule autour des axes de priorité
suivants, recensés lors du Dix-septième Congrès:
1.

Priorités fonctionnelles:

a)

Prévisions axées sur les impacts et alertes axées sur les risques (résolution 2 du
Dix-septième Congrès);

b)

Cadre de référence pour la gestion de la qualité;

c)

Cadre de compétences pour les prévisionnistes et conseillers en services
météorologiques destinés au public;

d)

Cadre de partenariat entre prestataires et utilisateurs;

e)

Renforcement des capacités; et

f)

Sources des mégadonnées et application de prestation de services.

2.

Priorités thématiques:

a)

Mégapoles et grands complexes urbains;

b)

Le secteur agricole pour la sécurité alimentaire;
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c)

Le secteur de la santé, en s’appuyant sur l’expérience de projets passés du Programme
des services météorologiques destinés au public;

d)

Le secteur énergétique pour l’exploitation et la gestion efficaces de l’énergie, et la
production d’énergies renouvelables;

e)

Le secteur de l’eau dans le contexte des services hydrologiques;

f)

Services climatologiques par le biais du Système d’information sur les services
climatologiques (SISC) mis en œuvre par la Commission de climatologie (CCl) en
collaboration étroite avec la Commission des systèmes de base (CSB);

g)

Assistance météorologique à la navigation aérienne;

h)

Assistance météorologique aux transports terrestres;

i)

Services de météorologie maritime à l’appui de la sécurité des personnes en mer
et des populations vulnérables en zone côtière.

Décision 43 (EC-68)
PLAN D’ACTION ‒ ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE À L'AVIATION
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 3 (Cg-17) ‒ Programme de météorologie aéronautique, et la
résolution 66 (Cg-17) ‒ Soutien de l'OMM à l'évolution des services de météorologie
aéronautique,
Prenant acte des mesures de suivi engagées par la Commission de météorologie
aéronautique via ses équipes d’experts qui se sont vu assigner des tâches précises et des
objectifs concrets,
Constatant avec satisfaction que la Commission de météorologie aéronautique a élaboré et
diffusé auprès des Membres des documents d’orientation sur la marche à suivre pour se
conformer aux critères OMM de qualification des prévisionnistes en météorologie aéronautique,
avant la date d’entrée en vigueur fixée au 1 er décembre 2016,
Reconnaissant les défis liés à:
1)

La mise en œuvre, par les Membres, des prescriptions de l’OMM relatives aux
qualifications des prévisionnistes en météorologie aéronautique, qui auront force de
norme à compter du 1er décembre 2016,

2)

La nécessité qui s’impose de toute urgence de mieux faire connaître le Plan mondial de
navigation aérienne de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et sa
méthode de mise à niveau par blocs du système de l'aviation, et d’analyser leurs
incidences sur les programmes de météorologie aéronautique des Membres,

3)

L’élaboration, en collaboration avec l’OACI, de nouvelles dispositions en matière
d’assistance météorologique à l’aviation, et l’adoption par l’OACI du nouveau cycle de
deux ans pour les modifications de l’Annexe 3 à la Convention relative à l’aviation civile
internationale – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale, et,
par conséquent, du Volume II du Règlement technique (OMM-N° 49),
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4)

La nécessité d'améliorer les textes d'orientation de l'OMM sur la mise en place du cadre
réglementaire international applicable à la prestation de services météorologiques à la
navigation aérienne internationale,

5)

La nécessité d’établir des plans nationaux, sous-régionaux et régionaux qui tiennent
compte des nouvelles exigences en matière d’assistance météorologique à l’aviation
découlant du Plan mondial de navigation aérienne de l’OACI et de sa méthode de mise à
niveau par blocs du système de l'aviation,

6)

La nécessité d’aborder les difficultés, inhérentes à la mise en place de mécanismes
efficaces de recouvrement des coûts, que rencontrent plus particulièrement les pays les
moins avancés et les petits États insulaires en développement et ce, depuis longtemps;

7)

La révision en cours des arrangements de travail avec l'OACI,

Approuve le plan d'action établi et mis en œuvre par la Commission de météorologie
aéronautique, tel qu’il est décrit dans l'annexe de la présente décision;
Se dit préoccupé du faible taux de réponse des Membres à la demande du Secrétaire
général, qui les avait invités à indiquer la mesure dans laquelle ils se conformaient aux
exigences de l'OMM en matière de compétences et de qualifications dans le domaine de la
météorologie aéronautique;
Demande instamment aux Membres de faire rapport au Secrétaire général sur ce point et
sur toute autre question qui en découle, d’ici au 1er décembre 2016;
Prie le Secrétaire général d’aider les Membres, par l’intermédiaire des bureaux régionaux de
l’Organisation, à fournir des informations sur les progrès qu’ils ont réalisés en ce qui concerne
le respect des exigences de l’OMM en matière de compétences et de qualifications;
Prie le président de la Commission de météorologie aéronautique d’établir, en coordination
avec le Secrétaire général, les conseils régionaux et les commissions techniques, un projet de
plan à long terme pour le Programme de météorologie aéronautique de l'OMM qui soit aligné
sur le Plan mondial de navigation aérienne de l’OACI et sa méthode de mise à niveau par blocs
du système de l'aviation, en prévision de la soixante-neuvième session du Conseil exécutif.

Annexe de la décision 43 (EC-68)
PLAN D’ACTION ‒ ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE À L'AVIATION
Respect des prescriptions de l'OACI et de l'OMM
Système de gestion de la qualité
1.

Veiller à ce que le nombre de Membres qui se conforment aux prescriptions de l’OMM
et de l’OACI en matière de gestion de la qualité continue d’augmenter régulièrement.
Note: en avril 2016, ils étaient 115 Membres dans cette situation; une dizaine
n’avaient pas encore commencé à se mettre en conformité.

2.

Continuer à fournir une assistance ciblée aux Membres par des accords de jumelage et
de tutorat.

3.

Mettre à jour les textes d’orientation de l’OMM en matière de gestion de la qualité pour
tenir compte des modifications apportées à la norme ISO 9001:2015 – délai fixé au
premier trimestre 2017.
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Compétences des personnels de la météorologie aéronautique; qualification des prévisionnistes
en météorologie aéronautique
4.

Continuer à recueillir des informations auprès des Membres sur le respect des
prescriptions en question et envisager des mesures pour remédier au faible taux de
réponse des Membres aux lettres circulaires consacrées à ces questions, notamment
en demandant aux conseils régionaux de fournir une assistance.

5.

Répondre aux différentes demandes d'assistance des Membres par les moyens les plus
adaptés (assistance sur place, jumelage, formation (sur place ou à distance).

Sensibilisation et évaluation des incidences
6.

Se fonder sur l'expérience acquise lors de la Conférence européenne 2015 sur la
prestation de services météorologiques destinés à l’aviation (ECMA 2015,
octobre 2015, Vienne) pour organiser, dans d’autres régions et sous-régions, des
réunions d’information similaires consacrées aux nouvelles exigences du Plan mondial
de navigation aérienne de l'OACI et de la méthode ASBU et à leurs incidences sur la
prestation de services aéronautiques, et y faire participer toutes les parties
concernées, dont le secteur de la gestion du trafic aérien.

7.

L’organisation de la Conférence africaine sur la prestation de services météorologiques
destinés à l'aviation (ACMA-2016) est actuellement coordonnée par la CMAé, le
Conseil régional I, l’AMCOMET et les partenaires régionaux (ASECNA). Il est prévu, à
titre provisoire, que cette conférence se tienne du 2 au 4 novembre 2016 à Libreville
(Gabon).

Amélioration des textes d'orientation
8.

Les équipes d'experts de la CMAé s’attacheront à mettre à jour les textes d'orientation
en mettant l'accent sur les questions de gouvernance. Le Guide des pratiques des
centres météorologiques desservant l'aviation, OMM-N° 732 (édition 2003) et le Guide
des systèmes d'observation et de diffusion de l'information pour l'assistance
météorologique à la navigation aérienne, OMM-N° 731, (édition 2014) seront
entièrement remaniés, mis à jour et fusionnés pour former un nouveau Guide OMM
des services de météorologie aéronautique, dont la version définitive devrait être
présentée à la 69e session du Conseil exécutif, en mai 2017.

9.

La CMAé et la CSB fourniront, en concertation avec l’OACI, des orientations pour aider
les Membres à mettre en œuvre le nouveau modèle OACI d’échange d’informations
météorologiques (IWXXM), conformément aux dispositions de l’annexe 3 de
l’OACI/Volume II du Règlement technique de l’OMM, qui sont appelées à être
modifiées.

10.

La mise à jour du Guide du recouvrement des coûts de l’assistance météorologique à
la navigation aérienne: principes et directives (OMM-N° 904) figure au nombre des
priorités pour cette période, l’accent étant mis en particulier sur les pays les moins
avancés et les petits États insulaires en développement.

Élaboration de dispositions réglementaires avec l’OACI
11.

L’OMM, par le biais des experts qu’elle a désignés pour faire partie du groupe
d'experts en météorologie de l'OACI et de ses organes subsidiaires, continuera
d’apporter son concours pour les textes réglementaires et d’orientation que l'OACI
élabore en coordination avec elle. L’OMM favorisera en outre la coordination et la
collaboration entre les Membres s’agissant de la planification et de la mise en œuvre
des activités visant à moduler les services de météorologie aéronautique en fonction
des nouvelles exigences.
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Remarque: s’il est vrai que ce travail met l’accent sur la prestation de services de
qualité répondant aux impératifs de sécurité et d’efficacité de la gestion du trafic
aérien à l’échelle mondiale, régionale et nationale, les experts de l’OMM devront
également s'efforcer d'évaluer l’impact potentiel des changements envisagés sur la
prestation de services de météorologie aéronautique (cadre institutionnel, modèles
économiques, régionalisation, aspects techniques) et sensibiliser les Membres à cet
égard.

Planification à long terme
12.

Suite à la résolution 3 (Cg-17) qui recommande une planification à plus long terme
pour le Programme de météorologie aéronautique, ainsi que pour les plans nationaux
des Membres, conformément aux objectifs et aux échéanciers du Plan mondial de
navigation aérienne de l’OACI et de la méthodologie ASBU, la CMAé établira un projet
de plan à long terme qui sera examiné par le Conseil exécutif lors de sa 69 e session,
en 2017.

Mise à jour des arrangements de travail entre l’OMM et l’OACI
13.

Pour donner suite à la recommandation issue de la session conjointe OMM/Réunion de
météorologie à l’échelon division de l’OACI (2014), les arrangements de travail entre
l’OACI et l’OMM (voir le document n° 7475 de l’OACI ou la publication de l’OMM-N° 60,
chapitre II.3) devront être révisés d’ici à la fin de l’année 2016 avant d’être soumis à
l’approbation des organes exécutifs des deux organisations en 2017. Il conviendra de
veiller à ce que les responsabilités et les rôles respectifs des deux organisations ainsi
que leurs engagements soient conformes aux mandats de ces dernières, compte tenu
de l’évolution des capacités technologiques et des besoins de l’aviation.

Décision 44 (EC-68)
PROJET INTERCOMMISSIONS DE RECHERCHE EN AÉRONAUTIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 44 (Cg-17) — Projet de recherche-développement en aéronautique, et
la résolution 66 (Cg-17) — Soutien de l’OMM à l’évolution des services de météorologie
aéronautique, par laquelle le Dix-septième Congrès météorologique mondial a approuvé
l’engagement de l’OMM à soutenir, en étroite collaboration avec l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI), le volet météorologique du Plan mondial de navigation aérienne et
de la mise à niveau par blocs du système de l’aviation,
Rappelant en outre que, en vertu des arrangements de travail avec l’OACI, l’«Organisation
météorologique mondiale est chargée de spécifier les méthodes et les pratiques techniques
qu’il est recommandé d’employer pour fournir les protections météorologiques nécessaires et
de favoriser en général l’application de la météorologie aux activités humaines, y compris
l’aviation»,
Reconnaissant la nécessité d’élaborer des méthodes perfectionnées qui permettent de fournir
des informations et des services météorologiques aux acteurs de la navigation aérienne
internationale, en suivant l’évolution de leurs besoins selon le Plan mondial de navigation
aérienne de l’OACI et la mise à niveau par blocs du système de l’aviation,
Reconnaissant également l’importance de la météorologie aéronautique en tant que priorité
stratégique de l’OMM pour la dix-septième période financière et la nécessité pour l’Organisation
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de jouer un rôle accru dans la recherche et le développement afin d’améliorer les services
météorologiques attendus par le secteur,
Saluant la participation de cinq Membres de l’OMM à la première phase du Projet de
recherche-développement en aéronautique en cours (dans le cadre du Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps) et à sa poursuite avec la deuxième phase axée sur la
prise en compte de l’information météorologique dans la gestion du trafic aérien,
Ayant examiné la recommandation de la huitième session du Comité directeur scientifique du
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps qui préconise l’expansion du Projet
de recherche-développement en aéronautique dans l’objectif d’en faire un projet de recherche
en aéronautique intercommissions, avec le concours de la Commission de météorologie
aéronautique, de la Commission des systèmes de base et de la Commission des sciences de
l’atmosphère,
Souscrit aux principes généraux proposant des activités de recherche étendues coordonnées
par l’OMM (voir l’annexe de la présente décision) qui s’appuient sur l’avancement du Projet
actuel de recherche-développement en aéronautique et tiennent compte des améliorations de
performances prévues dans le cadre de la mise à niveau par blocs du système de l’aviation et
centrées sur le passage des résultats à la pratique opérationnelle;
Prie les présidents de la Commission des sciences de l’atmosphère, de la Commission de
météorologie aéronautique et de la Commission des systèmes de base de préparer une feuille
de route concertée pour le projet étendu de recherche‒développement en météorologie
aéronautique, à l’appui des futures solutions opérationnelles de gestion du trafic aérien, en
prévision de la réunion 2017 des présidents des commissions techniques;
Approuve la proposition d’organiser en 2017 une réunion scientifique de l’OMM (conférence,
colloque ou atelier) avec une large participation des chercheurs, des équipes opérationnelles et
des utilisateurs en vue de recenser les besoins et de planifier les activités de recherche dans le
cadre des blocs 1 et 2 de mise à niveau par blocs du système de l’aviation (2018-2028);
Prie le Secrétaire général de fournir l’aide nécessaire pour passer du Projet de recherchedéveloppement en aéronautique à des activités étendues de recherche et de développement
en météorologie aéronautique, faciliter la mobilisation des ressources y afférentes, et
encourager les partenariats avec l’OACI, d’autres organisations et les parties prenantes, afin
d’assurer le transfert de la recherche à l’exploitation.

Annexe de la décision 44 (EC-68)
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
POUR LES FUTURS SERVICES DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
PRÉVUS DANS LE CADRE DU PLAN MONDIAL DE NAVIGATION AÉRIENNE
DE L’OACI ET DE L’ASBU
(PRINCIPES GÉNÉRAUX)
1.

Concordance avec les blocs chronologiques de l’ASBU et les améliorations de
performances prévues
a)

La recherche en météorologie aéronautique doit être planifiée en concordance
avec les blocs chronologiques de l’ASBU:


Bloc 0 - 2013-2018



Bloc 1 - 2018-2023



Bloc 2 - 2023-2028



Bloc 3 - 2028+
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b)

2.

b)

c)

4.



Opérations aéroportuaires



Systèmes et données interopérables à l’échelle mondiale



Capacité optimale et flexibilité des vols



Trajectoire de vol efficace

Domaines de recherche. La planification des futurs projets devrait examiner
les modules de l’ASBU déjà établis en matière de météorologie et contribuer à atteindre
les résultats prévus. Il convient d’examiner les domaines de recherche suivants:
a)

3.

La recherche doit être centrée sur les quatre domaines d’amélioration des
performances définis par l’ASBU:

Amélioration des observations, des prévisions et des alertes:


Données météorologiques mondiales améliorées – perfectionnement du
système mondial de prévisions de zone (SMPZ)



Amélioration des informations quadridimensionnelles pour les risques
météorologiques de tous types– perfectionnement et intégration des
systèmes d’annonce et d’évaluation



Amélioration des informations météorologiques quadridimensionnelles à
haute résolution pour les aéroports et les régions terminales

Intégration, cas d’utilisation, adéquation à l’usage, fourniture:


Intégration des données météorologiques dans l’information numérique par
le biais du système de gestion globale de l’information de l’OACI (SWIM)



Informations météorologiques à l’appui d’une prise de décisions concertée



Informations météorologiques à l’appui des opérations basées sur trajectoire
(TBO)



Représentation et fourniture d’informations météorologiques pour accroître la
prise de conscience de la situation et appuyer la prise de décisions relatives
au trafic aérien à différents horizons temporels – de la décision dite
immédiate (0 à 20 minutes) à celle prise dans les jours à venir

Incidences des changements climatiques sur le secteur aéronautique.

Coordination entre les commissions techniques et les programmes de l’OMM
a)

Les activités de recherche doivent être planifiées en étroite coordination avec la
CMAé, la CSA et la CSB. D’autres commissions, comme la Commission de
climatologie (CCl), sont chargées de mener des activités spécifiques;

b)

Les commissions techniques sont invitées à participer par le biais de leurs
organes subsidiaires experts concernés dont les programmes de travail doivent
concorder avec les tâches et projets intercommissions convenus;

c)

La coordination globale des projets de recherche et de développement à
dominante aéronautique doit être assurée par le Programme de météorologie
aéronautique. Ces projets doivent reposer sur des programmes adaptés, tels que
le PMRPT, la Veille de l’atmosphère globale (VAG), le Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), le Système d’information de
l’OMM (SIO), le Système mondial de traitement des données et de prévision
(SMTDP) ou le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC).

Coordination externe et partenariats
a)

Une multitude d’instituts de recherche, de consortiums et de sociétés privées
mènent des activités de recherche et développement destinées à améliorer les
informations et les services à l’appui de la future gestion du trafic aérien. Des
projets d’envergure sur la gestion du trafic aérien (NextGen (États-Unis), SESAR
(Europe), CARATS (Japon), etc.) qui englobent des programmes de recherche
complets bénéficient d’une aide financière conséquente. Les SMHN de plusieurs
Membres participent à ces projets. Le projet de recherche-développement en
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aéronautique de l’OMM qui est en cours et les projets à venir sur l’assistance
météorologique au Plan mondial de navigation aérienne et aux domaines
d’amélioration des performances de l’ASBU devraient être soigneusement
coordonnés avec les efforts actuellement déployés, tout en encourageant les
partenariats avec l’OACI, d’autres organisations pertinentes et des parties
prenantes;

5.

b)

Pour assurer l’«adéquation à l’usage» et accélérer le transfert entre le secteur de
la recherche et celui de l’exploitation, il convient de faire appel à des prestataires
de services et à des parties prenantes;

c)

Les activités de recherche et développement relatives à des systèmes destinés à
améliorer la prévision immédiate à des fins aéronautiques devraient être d’une
nature telle que les pays en développement puissent aussi tirer profit de cette
initiative pour améliorer la sécurité de la navigation aérienne dans des zones où
l’on ne dispose pas toujours d’instruments hautement perfectionnés et de
ressources informatiques suffisantes.

Présentation et financement d’activités relatives à un projet
a)

Les projets de recherche de l’OMM devraient principalement reposer sur la
coopération volontaire entre les Membres de l’Organisation et leurs SMHN ou
d’autres prestataires de services météorologiques à l’aviation, et les instituts de
recherche pertinents. La planification conjointe d’activités de recherche et le
partage d’informations s’avèrent particulièrement fructueux;

b)

Le Secrétariat de l’OMM devrait faciliter la recherche en assurant l’organisation
d’événements liés aux projets, l’édition et la publication des résultats des
projets, la communication et la promotion des projets;

c)

L’OMM devrait aussi s’employer à organiser des événements scientifiques
spécialement conçus pour démontrer l’importance de la recherche et du
développement coordonnés en vue d’améliorer les informations et les services
météorologiques destinés à l’aviation susceptibles d’apporter les avantages
souhaités en matière de sécurité, d’efficacité et de réglementation
aéronautiques, et de traiter les questions environnementales connexes;

d)

À la lumière du point c) énoncé ci-dessus, un événement scientifique spécifique
de l’OMM devrait être organisé en coordination avec les partenaires compétents,
de préférence en 2017, pour veiller à ce que l’Organisation occupe une place
appropriée dans la recherche mondiale, et notamment dans les activités liées à
la météorologie aéronautique pendant les blocs chronologiques 1 et 2 de l’ASBU
(2018-2028);

e)

Le budget ordinaire de l’OMM ne couvrant pas suffisamment les activités de
recherche, il convient de prendre des mesures de mobilisation des ressources
appropriées.

Décision 45 (EC-68)
MISE EN ŒUVRE DU CADRE DE COMPÉTENCES
POUR LES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Conscient de l'évolution des fonctions attachées à la profession de prévisionniste en raison
des progrès de la technique et de l'adoption d'une démarche axée sur les services, et du fait
que le cadre de compétences aidera les Membres à définir et présenter des niveaux de
compétence appropriés pour la prestation de services météorologiques destinés au public,
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Rappelant la résolution 4 (Cg-17) ‒ Rapport de la session extraordinaire (2014) de la
Commission des systèmes de base sur les parties du Règlement technique ayant trait aux
compétences en matière de services météorologiques destinés au public, par laquelle ont été
approuvées, avec effet au 1er décembre 2017, des normes de compétences de haut niveau
pour les prévisionnistes et conseillers spécialisés dans les services météorologiques destinés au
public,
Ayant examiné les compétences requises des prévisionnistes et conseillers spécialisés dans
les services météorologiques destinés au public, ainsi que le cadre de compétences
supplémentaire concernant les fonctions plus spécialisées relatives à la prestation de services
aux médias et aux responsables des interventions d'urgence,
Note que le plan concerté relatif à l'établissement de la nouvelle édition du Volume I du
Règlement technique (OMM-N° 49), d'ici au Dix-huitième Congrès météorologique mondial
(voir décision 93 (EC-68)), prévoit l'intégration, dans l'édition en question, d'une nouvelle
partie portant sur les critères généraux applicables à la prestation de services météorologiques
destinés au public par les Membres, et qu’il est prévu de publier une version actualisée du
Guide des pratiques concernant les services météorologiques destinés au public
(OMM-N° 834);
Reconnaît qu'il convient de mettre les activités de formation et de développement des
capacités proposées aux personnels spécialisés dans les services météorologiques destinés au
public en adéquation avec les compétences requises à cet égard, conformément à la Stratégie
de l'OMM en matière de prestation de services;
Décide que le cadre de compétences pour les services météorologiques destinés au public, qui
a été approuvé par le Dix-septième Congrès (résolution 4 (Cg-17), devrait faire partie des
pratiques recommandées dans l'édition actualisée du Volume I du Règlement technique (OMMN° 49) prévue pour 2017, avec les dispositions définissant les domaines couverts par la
prestation de services météorologiques destinés au public;
Prie la Commission des systèmes de base:
1)

D'approuver, à sa seizième session, les dispositions relatives aux services
météorologiques destinés au public qu'il est proposé d'inclure dans le Volume I du
Règlement technique (OMM-N° 49), comme condition préalable à la publication du cadre
de compétences pour les services météorologiques destinés au public après son
approbation par le Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session;

2)

D'élaborer sans tarder les directives correspondantes (qui figureront dans le futur guide
de l'OMM sur les compétences), ainsi que des supports de formation appropriés à
l'intention des Membres, conformément au cadre, en vue d'assurer la mise en œuvre en
temps utile des pratiques recommandées concernant les compétences des prévisionnistes
et conseillers spécialisés dans les services météorologiques destinés au public;

Demande au Secrétaire général d'organiser des formations en ligne et en personne afin
d'aider les Membres à mettre en application les normes de compétence relatives aux services
météorologiques destinés au public parallèlement à la mise en œuvre de la Stratégie de l'OMM
en matière de prestation de services et des systèmes de gestion de la qualité, l'objectif étant
que les Membres accroissent l'utilité générale de leurs produits et services, ainsi que la
satisfaction des clients et des utilisateurs.
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Décision 46 (EC-68)
COLLABORATION ENTRE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L’ATMOSPHÈRE ET LA
COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
Rappelant le Rapport final abrégé et résolutions du Dix-septième Congrès météorologique
mondial (OMM-N° 1157), paragraphe 3.1.141 du résumé général, dans lequel la Commission
de météorologie agricole (CMAg) et la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) sont
encouragées à tenir en 2015 un atelier conjoint sur la chimie de l’atmosphère et la
météorologie agricole en vue d’étudier l’incidence de la pollution atmosphérique sur la
production agricole et de proposer l’éventuelle mise en place d’équipes mixtes,
Rappelant la résolution 47 (Cg-17) — Programme de la Veille de l’atmosphère globale, dans
laquelle le président de la CSA est invité à collaborer étroitement avec les autres commissions
techniques sur des questions d’intérêt commun,
Rappelant la résolution 46 (Cg-17) — Système mondial intégré d’information sur les gaz à
effet de serre, qui appelle les Membres à collaborer avec des organisations, des établissements
et des commissions techniques de l’OMM qui examinent le cycle du carbone,
Reconnaissant qu'il importe tout d'abord de mieux comprendre les principales incidences de
l'atmosphère sur l'agriculture et, inversement, l'impact qu'ont sur l'atmosphère les émissions
de gaz à effet de serre engendrées par l'agriculture, et qu'il convient d'en informer les
agriculteurs pour qu'ils améliorent leurs méthodes de gestion,
Reconnaissant aussi que le secteur de l'eau et celui de la gestion des terres ont de fortes
incidences sur l'agriculture et réciproquement, question dont s'occupent la CMAg et d'autres
commissions techniques,
Ayant examiné les recommandations formulées lors de l’Atelier international conjoint CSA/CMAg
sur la chimie de l’atmosphère et la météorologie agricole (Pune, Inde, 2-4 novembre 2015,
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/comp_agro_pune2015.html) et les conclusions
de l’Atelier international de la Veille de l’atmosphère globale sur le cycle de l’azote (York,
Royaume-Uni, 13-14 avril 2016, http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/Ncycleworkshop2016.html),
Approuve les recommandations émises lors de l’Atelier international conjoint dont le résumé
figure dans l’annexe de la présente décision;
Décide d’adopter de nouvelles mesures pour améliorer la collaboration entre la CMAg et la
CSA, qu’il s’agisse d’échanger des experts ou d’organiser des activités conjointes;
Prie le Secrétaire général:
1)

De produire une brochure d’information générale intitulée Air Pollution, Climate and
Agriculture d’ici à décembre 2016;

2)

D’exploiter les ressources existantes pour faciliter l’élaboration d’un projet pilote régional
relatif aux incidences de la composition de l’atmosphère sur la production agricole, en
améliorant notamment la surveillance de l’ozone troposphérique dans les zones
agricoles;

Prie les présidents de la CSA et de la CMAg:
1)

D’employer leurs structures et leurs experts pour réaliser des activités communes
(combustion de la biomasse, cycle de l’azote, Système mondial intégré d’information sur
les gaz à effet de serre);
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2)

D’envisager la mise en place d’une équipe d’experts mixte CMAg/CSA à une date
ultérieure, pour le cas où les activités prévues ci-dessus sous 1) ne répondent pas
suffisamment aux besoins des Membres de l’OMM;

Invite les Membres à faciliter l’échange d’experts de la CMAg et de la CSA, ainsi que d'autres
commissions techniques, afin de mettre en œuvre des projets pilotes consacrés aux incidences
de la composition de l’atmosphère sur la production agricole, et inversement.

Annexe de la décision 46 (EC-68)
RECOMMANDATIONS ÉMISES LORS DE L’ATELIER INTERNATIONAL CONJOINT
CMAg/CSA SUR LA CHIMIE DE L’ATMOSPHÈRE ET LA MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
Résumé des recommandations émises lors de l’atelier


Souligner et examiner plus avant les fortes incidences de l’atmosphère sur
l’agriculture, et inversement;



Mieux cerner le rôle du changement climatique dans ces interactions en élargissant la
portée des «pratiques respectueuses du climat» concernant les aérosols, le méthane,
l’ozone et l’azote;



Appuyer les études à l’échelle des champs pour élaborer des mesures d’atténuation;



Exploiter les connaissances pour la planification stratégique (choix des cultures, etc.);



Instaurer des services en aval pour les agriculteurs, fondés sur des systèmes de
prévision de la qualité de l’air;



Élaborer des stratégies de communication pour convaincre les agriculteurs de changer
leurs pratiques et d’accepter les compromis;



Détecter les toxines libérées dans l’atmosphère par l’écobuage et le brûlis;



Élaborer des outils et les employer pour surveiller les émissions liées à l’agriculture;



Les deux commissions devraient s’appuyer sur leurs structures existantes (en
l’occurrence, des équipes d’experts) et l’échange d’experts;



Publier une brochure d’information générale d’ici à décembre 2016 provisoirement
intitulée «Air Pollution, Climate and Agriculture»;



Élaborer un projet pilote régional pour améliorer la surveillance de l’ozone
troposphérique dans les zones agricoles, en mettant éventuellement l’accent sur les
zones indiennes.
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Décision 47 (EC-68)
ÉLABORATION D’UN PROJET METAGRI SERVICES
Constatant que le rapport de la seizième session de la Commission de météorologie agricole
dans lequel le Secrétariat et les Membres ont été priés de faire participer des organismes
nationaux, y compris des Services météorologique et hydrologiques nationaux, dès le début à
la réalisation de projets extrabudgétaires tels que le projet METAGRI, a été approuvé,
Prenant acte du Rapport d’évaluation du projet METAGRI OPÉRATIONNEL (2012-2015),
Notant que le projet de note de synthèse sur le projet METAGRI SERVICES a été avalisé par
les directeurs des Services météorologiques et hydrologiques nationaux d’Afrique de l’Ouest
lors de leur seizième conférence (Nouakchott, Mauritanie, 19-21 avril 2016),
Approuve le projet de note de synthèse sur le projet METAGRI SERVICES, en particulier les
six composantes du projet présentées dans l’annexe de la présente décision;
Prie le Secrétaire général de parachever la note de synthèse et de l’adresser aux donateurs en
vue d’obtenir de nouveaux financements.

Annexe de la décision 47 (EC-68)
COMPOSANTES DU PROJET METAGRI SERVICES
Composantes du projet
Composante 1: Séminaires et pluviomètres simples. Calendriers de semis améliorés, bases
de données renforcées. Enregistrement de données structurées et consolidées et retour
d’information sur l’état des champs. Pluviomètres simples et méthodes d’observation
améliorés. Intégrer des savoirs traditionnels dans les séminaires itinérants et les services
climatologiques. Concevoir des outils en faveur d’une agriculture intelligente face au climat à
partir d’avis et de bulletins agrométéorologiques améliorés.
Composante 2: Formation professionnelle. Renforcer les compétences des SMHN relatives à
la modélisation des cultures, la télédétection et les systèmes d’information géographique.
Modèle de culture et vérification de l’humidité du sol. Élaborer des atlas agrométéorologiques à
l’échelle régionale et nationale.
Composante 3: Optimiser la communication en matière de climat et de temps pour les prises
de décisions dans le domaine de l’agriculture. Établir des partenariats avec les stations radio
locales et les prestataires de services de téléphonie mobile.
Composante 4: Évaluer les incidences de l’utilisation des informations météorologiques et
climatologiques sur l’agriculture. Évaluation externe. Estimer les retombées socio-économiques
des informations météorologiques et climatologiques sur l’agriculture.
Composante 5: Faciliter l’accès aux informations météorologiques et climatologiques pour les
femmes dans l’agriculture. Séminaires itinérants pour les femmes et les jeunes. Promouvoir la
participation de parties prenantes pour améliorer la situation des femmes en milieu rural.
Composante 6: Développer la gestion des risques liés au temps et au climat dans l’agriculture
et à la sécurité alimentaire. Cartographie et évaluation des risques. Outils de surveillance
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spécifiquement axés sur la sécheresse. Utiliser le logiciel du Centre d’applications satellitaires
pour la prévision immédiate. Élaborer des annonces et des évaluations de tempêtes de sable et
de poussière. Soutenir la gestion des risques. Coopérer avec des organismes nationaux et
régionaux sur les systèmes d’alerte rapide.

Décision 48 (EC-68)
COLLABORATION AVEC DES ORGANISMES
POUR METTRE EN ŒUVRE LES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE
AGRICOLE
Rappelant le Rapport final abrégé et résolutions du Dix-septième Congrès météorologique
mondial (OMM-N° 1157), paragraphe 3.1.160 du résumé général, dans lequel le Congrès a
approuvé la note de synthèse sur les initiatives mondiales en matière de météorologie agricole,
Reconnaissant les principes de base sur lesquels repose l’Institut mondial de recherche en
météorologie appliquée,
Reconnaissant en outre la contribution de l’Université des sciences et des technologies de
l’information de Nanjing au développement de l’Institut mondial de recherche en météorologie
appliquée,
Prie le président de la Commission de météorologie agricole et le Secrétaire général:
1)

De rédiger, en concertation avec l’Administration météorologique chinoise et des experts
de la Commission, une note de synthèse finale sur l’Institut mondial de recherche en
météorologie appliquée qui sera examinée par le Conseil à sa soixante-neuvième session;

2)

De prendre en compte les points de discussion de la réunion de 2016 des présidents des
commissions techniques en rapport avec l’Institut mondial de recherche en météorologie
appliquée, notamment la nécessité pour les commissions techniques de faire preuve de
prudence dans le choix d’organismes individuels, la question de l’intégrité institutionnelle
et l’examen des questions juridiques et budgétaires.

Décision 49 (EC-68)
ÉVALUATION TECHNIQUE DU
PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME ET D'OCÉANOGRAPHIE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 2 (Cg-17) — Mise en œuvre de la Stratégie de l'OMM en matière de
prestation de services,
Rappelant en outre les discussions menées lors du Dix-septième Congrès météorologique
mondial qui ont abouti à la conclusion selon laquelle il faudrait accorder une place plus
importante aux activités maritimes dans le Plan stratégique de l'OMM, étant donné que parmi
les Membres de l'OMM pourvus d'un littoral, nombreux sont ceux qui ne disposent pas d'un
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service de prévision météorologique maritime approprié, et que cela entraîne des pertes de
vies humaines qui pourraient être évitées,
Reconnaissant que les grandes orientations et le cadre de gouvernance du Programme de
météorologie maritime et d'océanographie sont fixés par la Commission technique mixte
OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM), coparrainée par l'OMM et la
Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO),
Reconnaissant en outre qu'à sa quarante-neuvième session, le Conseil exécutif de la COI a
adopté une décision dans laquelle il demande à la COI et à l'OMM d'élaborer, par
l'intermédiaire du Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure et du
Groupe de travail sur les systèmes d'alerte aux tsunamis et autres aléas liés au niveau de la
mer, et de mitigation (TOWS), une stratégie d'éducation et de sensibilisation applicable à
l'échelle régionale (qui sera examinée en 2017) qui pourrait être mise en œuvre par la COI et
l'OMM ainsi que leurs États Membres, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), le secteur de la pêche et d'autres organismes concernés, en vue de réduire
dans une large mesure les dommages dus aux actes de vandalisme ou autres commis sur les
bouées de mesure,
Notant qu’ un groupe de travail spécial pour l’amélioration de l’assistance aux activités
maritimes a été créé après le Dix-septième Congrès afin d'évaluer l’état d’avancement et les
orientations futures du Programme de météorologie maritime et d'océanographie, et
notamment les liens avec les activités de la CMOM et les modalités de coopération entre
l'OMM, la COI de l'UNESCO, l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'Organisation
hydrographique internationale (OHI), et déterminer les mécanismes à mettre en place pour
assurer la participation de l’ensemble des partenaires et acteurs concernés, tant au sein de
l'OMM qu'à l’extérieur, en vue d'améliorer les services de météorologie maritime, en tenant
compte des besoins des utilisateurs (sans se limiter aux gens de mer) et du recouvrement des
coûts; la CMOM s'est déclaré favorable à cette évaluation, notamment parce qu'elle permettra
de compléter le bilan de ses activités actuellement en cours,
Constatant qu’à sa réunion de février 2016, le Groupe de travail spécial s'est doté d'un
programme de travail qui prévoit que l'évaluation sera menée sur une période d'un an pour
que ses résultats puissent être soumis au Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session (la
déclaration d’intention et le programme de travail 2016-2017 destinés à l'évaluation technique
du Programme de météorologie maritime et d'océanographie sont disponibles sur le site Web
de la CMOM),
Prie le Groupe de travail spécial d'étudier le problème du vandalisme sur les bouées et de
formuler des recommandations concernant les moyens de promouvoir le développement des
capacités dans l'ensemble du secteur de la météorologie maritime, y compris en matière
d'observations, de gestion des données et de services;
Prie la CMOM d'examiner à nouveau le problème du vandalisme sur les bouées, en vue de
faciliter l'élaboration d'une stratégie d'éducation et de sensibilisation applicable à l'échelle
régionale, qui permettra d'appuyer les efforts déployés par l'OMM et la COI pour faire face aux
tsunamis et autres aléas météorologiques, conformément au mandat de l'OMM et dans le
contexte du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030);
Considère que les résultats de l'évaluation, qui seront présentés au Comité de gestion de la
CMOM lors de sa treizième session en janvier 2017, aideront par ailleurs la CMOM à choisir les
moyens de contribuer au renforcement et à l’amélioration des services de météorologie
maritime et à procéder aux ajustements correspondants;
Approuve les travaux actuels du Groupe de travail spécial consacrés à l’évaluation du
Programme de météorologie maritime et d'océanographie;
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Prie les coprésidents de la CMOM d'examiner les résultats de l'évaluation, une fois celle-ci
terminée, lors de la cinquième session de la Commission qui se tiendra en 2017, et d'adresser
au Conseil exécutif, lors de sa soixante-dixième session, une recommandation claire
concernant les moyens par lesquels la CMOM peut contribuer à la fourniture et au
renforcement des services de météorologie maritime.

Décision 50 (EC-68)
MISE EN PLACE DE LA VEILLE MONDIALE DE LA CRYOSPHÈRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 43 (Cg-17) — Veille mondiale de la cryosphère, aux termes de laquelle le
Dix-septième Congrès météorologique mondial a décidé de mettre en œuvre la Veille
mondiale de la cryosphère pendant la dix-septième période financière pour qu’elle
devienne opérationnelle,

2)

La résolution 3 (EC-67) — Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne,

Ayant considéré qu’il fallait poursuivre la phase expérimentale pré-opérationnelle du réseau
CryoNet, qui a débouché sur des modifications concernant le concept de site/station CryoNet,
les conditions minimales requises pour les sites/stations et les procédures d’expérimentation
des sites/stations,
Ayant considéré également la nécessité d’assurer l’accès aux données du réseau
d’observation en surface de la Veille mondiale de la cryosphère, et particulièrement de son
élément clé, CryoNet,
Ayant considéré en outre la nécessité d’assurer l’accès en temps réel aux mesures in situ de
la neige et, pour les futurs centres climatologiques régionaux polaires, de disposer d’indices
régionaux relatifs à la couverture neigeuse,
Décide d’approuver le concept CryoNet mis à jour, tel qu’il est décrit dans l’annexe de la
présente décision;
Reconnaît qu’il est nécessaire de rendre opérationnel plus rapidement le portail de la Veille
mondiale de la cryosphère, et d’étendre ainsi son interopérabilité avec de grands centres de
données et tous les sites/stations CryoNet;
Approuve l’élaboration d’indices régionaux relatifs à la couverture neigeuse, qui offrent un
aperçu rapide de l’état actuel de la cryosphère par rapport à son état moyen depuis deux à
trois décennies, afin d’aider les centres climatologiques régionaux polaires;
Demande à son Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services relatifs
aux régions polaires et de haute montagne de lui soumettre un projet de résolution sur
CryoNet à sa soixante-neuvième session;
Prie instamment les Membres d’échanger des mesures in situ de la neige en temps réel.
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Annexe de la décision 50 (EC-68)
RÉSEAU D’OBSERVATION EN SURFACE
DE LA VEILLE MONDIALE DE LA CRYOSPHÈRE
(Extrait de: http://globalcryospherewatch.org/cryonet/site_types.html)
Le réseau d’observation en surface de la Veille mondiale de la cryosphère relevant de l’OMM
(VMC) se compose d’un élément clé nommé CryoNet, et de stations participantes qui ne font
pas partie du réseau CryoNet. Il s’appuie sur les programmes d’observation de la cryosphère
en place et favorise la réalisation d’observations normalisées de la cryosphère par les
installations existantes, afin de créer des observatoires environnementaux plus robustes.
L’élément clé du réseau de la VMC est la station. Une station mesure une ou plusieurs
composantes de la cryosphère et une ou plusieurs variables de chaque composante, par
exemple la profondeur et la densité de la neige. Les stations CryoNet doivent remplir une
série d’exigences minimales, qui englobent la fourniture de mesures météorologiques
subsidiaires. Les attributs potentiels des stations CryoNet sont présentés ci-après. Il existe
deux catégories de stations: les stations primaires et les stations de référence, qui peuvent
offrir un ou plusieurs attributs supplémentaires.


Stations primaires – Visent une exploitation à long terme et bénéficient d’un
engagement initial d’au moins quatre ans.



Stations de référence – Jouissent d’un engagement opérationnel à long terme
et archivent les données pendant plus de dix ans.



Cal/val – En outre, la station assure actuellement l’étalonnage et/ou la validation de
produits satellitaires et/ou de modèles (système terrestre), ou elle a déjà été employée
précédemment à ces fins et continue d’assurer les fonctions requises.



Recherche – La station a un champ de recherche plus large relatif à la cryosphère.

Un site CryoNet couvre généralement un domaine de recherche plus vaste qu’une station
d’observation traditionnelle et comprend au moins deux stations de la VMC actives, dotées de
capacités diverses, qui sont administrées comme une entité coordonnée. Il comprend au moins
une station CryoNet. Un site peut couvrir plusieurs régions micro-climatologiques ou s’étendre
sur des gradients altitudinaux plus importants. Dans ce cas, le site englobe des stations
météorologiques auxiliaires. Les stations peuvent être gérées par différents partenaires, mais
une organisation ou une institution assure leur coordination. Chaque site CryoNet doit faire
état de son approche de la recherche et de son mode de gestion (par exemple, la coopération
de différents partenaires). Les sites CryoNet doivent également répondre à un certain nombre
d’exigences.
En règle générale, les sites ont un champ de recherche relatif à la cryosphère plus large que
les stations. Les sites de base n’étudient que la cryosphère, tandis que les sites intégrés visent
à fournir une meilleure compréhension de la cryosphère et/ou de ses liens avec d’autres
composantes du système terrestre, par exemple, l’atmosphère, l’hydrosphère, la biosphère, les
océans, les sols, la végétation, etc. Les attributs potentiels des sites CryoNet sont les suivants:


Sites de base – Contrôlent une ou plusieurs composantes de la cryosphère.



Sites intégrés – Contrôlent au moins deux composantes de la cryosphère ou au moins
une composante de la cryosphère et une autre composante du système terrestre. Les
sites intégrés sont particulièrement utiles pour l’étude des rétroactions et des
interactions complexes entre ces composantes.

Une station participante de la VMC doit mesurer au moins une variable d’au moins une
composante de la cryosphère (comme la neige, le pergélisol, la glace de mer, etc.). Les
stations participantes fournissent des mesures utiles de la cryosphère mais ne remplissent pas
les exigences minimales du CryoNet ou n’offrent pas la qualité et/ou la cohérence de données
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que l’on exige des stations CryoNet; elles peuvent, par exemple, produire des relevés de
données qui sont brefs ou comportent de grandes lacunes. Ces stations peuvent être installées
dans des régions d’accès distant ou difficile, dans lesquelles les observations de la cryosphère
sont rares ou dans des régions dans lesquelles elles complètent d’autres mesures de la
cryosphère. Des plates-formes mobiles telles que des navires ou des stations et des bouées
dérivantes peuvent également figurer parmi les stations participantes. Une station participante
peut avoir l’attribut suivant:


Stations de référence - Jouissent d’un engagement opérationnel à long terme et/ou
archivent les données pendant plus de dix ans.

Certaines stations synoptiques/climatologiques des SMHN, qui mesurent des variables
cryosphériques en conformité avec les normes de l’OMM et transmettent les données et
métadonnées par la voie du Système d’information de l’OMM (SIO) et du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), peuvent remplir les exigences requises
pour contribuer à la VMC et être acceptées comme stations du réseau d’observation en surface
de la Veille.
Exigences relatives aux sites et stations CryoNet
Pour qu’une station ou un site d’observation en surface puissent être intégrés dans l’élément
central du réseau de la VMC, CryoNet, ils doivent satisfaire certains critères. Les critères
minimaux sont énumérés ci-après. Les stations participantes, qui font partie du réseau
d’observation en surface de la VMC mais pas du CryoNet, ne sont pas soumises aux mêmes
exigences. Lorsqu’une station ou un site répond à ces exigences, des informations
supplémentaires peuvent être fournies en vue d’une évaluation supplémentaire par le biais du
Questionnaire relatif aux sites et stations de la VMC. Pour en savoir plus sur le processus de
candidature, rendez-vous sur le site web de la VMC.
Les exigences minimales pour faire partie des stations CryoNet sont les suivantes:
1.

Conformité aux principales exigences relatives aux mesures CryoNet: la station
doit mesurer au moins une variable de l’une des composantes de la cryosphère (par
exemple, la neige, les précipitations solides, les glaces de lac et de rivière, les glaces de
mer, les glaciers, les sols gelés et le pergélisol). L’emplacement de la station est choisi
de façon à ce que les mesures de la cryosphère soient représentatives de la région
environnante, et ce caractère représentatif doit être clairement décrit.

2.

Engagement d’exploitation à long terme: la station doit être active. L’exploitant
s’engage, dans la mesure du possible, à effectuer des observations suivies sur de
longues durées d’au moins une des composantes de la cryosphère. Il doit s’engager à
poursuivre les mesures pendant un minimum de quatre (4) ans.

3.

Actualité et accessibilité des métadonnées: les métadonnées de la station, y
compris celles décrivant ses caractéristiques et le programme d’observation, sont
régulièrement actualisées et peuvent être consultées sur le portail de la VMC qui fait le
lien avec les ressources du WIGOS consacrées à l’information.

4.

Observation des pratiques réglementaires adoptées: les processus, les
instruments et les méthodes d’observation de la station, ses procédures de contrôle de
la qualité, etc., doivent être conformes aux règlements en matière de VMC, aux
manuels, aux guides et, dans la mesure du possible, aux bonnes pratiques
recommandées.

5.

Libre accès des données et des données auxiliaires: les données sont mises en
libre accès et, si possible, en temps quasi réel. Conformément aux bonnes pratiques du
CryoNet, les observations météorologiques auxiliaires in situ doivent également être
mises à disposition suivant des critères de qualité bien définis.
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Compétence du personnel: le personnel doit être formé à l’exploitation et à la
maintenance du site.

Pour les sites CryoNet, les exigences sont les suivantes:
1.

Un site comprend au moins une station CryoNet.

2.

Les sites intégrés disposent d’un personnel d’appui sur le plan technique.

3.

Les sites intégrés ont des moyens de formation.

4.

Les sites bénéficient d’un engagement financier à long terme.

5.

Les données sont mises en libre accès et, si possible, en temps (quasi) réel.

Décision 51 (EC-68)
ACTIVITÉS DANS LES RÉGIONS DE HAUTE MONTAGNE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Conscient que pour l’heure, les stations de haute montagne, en particulier les zones situées à
plus de 4 000 mètres d’altitude, sont peu représentées dans le réseau CryoNet,
Soucieux de la nécessité de collaborer avec les institutions compétentes pour faciliter la mise
en place de tels sites d’observation,
Rappelant:
1)

La résolution 40 (Cg-17) — Activités de l’OMM dans les régions polaires et de haute
montagne, aux termes de laquelle le Congrès a décidé qu’il convenait de poursuivre
l’action concertée engagée pour améliorer les services aux altitudes élevées en favorisant
les observations et a prié le Conseil exécutif d’assurer une étroite collaboration avec les
partenaires concernés,

2)

La résolution 3 (EC-67) — Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations,
la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne,

Ayant considéré:
1)

La nécessité de définir les éléments appropriés des systèmes et des services
d’observation hydrométéorologiques et cryosphériques et des services correspondants
dans les régions de haute montagne,

2)

Que le manque d’information sur la dynamique du climat et de la cryosphère dans les
zones de haute montagne empêche toute simulation fiable des incidences que pourrait
avoir le changement climatique sur la neige/glace et les ressources en eau de la
cryosphère dans ces régions,

Approuve l’organisation d’ateliers régionaux sur les zones de haute montagne, notamment
dans les régions tropicales, en vue de recenser des sites de haute montagne et d’évaluer leur
éventuelle intégration dans le réseau CryoNet;
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Convient que le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et
les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne devrait favoriser la mise en
place de sites d’observation de la cryosphère de haute altitude en vue de les intégrer dans le
réseau CryoNet, en portant également attention aux sites situés au-delà de 4 000 mètres;
Demande au Groupe d’experts de collaborer avec les institutions compétentes et de participer
à des projets et expériences internationaux dans le domaine de la cryosphère de haute
montagne.

Décision 52 (EC-68)
CENTRES CLIMATOLOGIQUES RÉGIONAUX POLAIRES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Reconnaissant que l’établissement et la mise en œuvre de centres climatologiques régionaux
polaires (CCR polaires) en Arctique relèvent de la responsabilité conjointe de la Commission de
climatologie et de la Commission des systèmes de base ainsi que des trois conseils régionaux
concernés,
Rappelant:
1)

La résolution 40 (Cg-17) — Activités de l’OMM dans les régions polaires et de haute
montagne, dans laquelle il est invité à favoriser la coordination des activités
météorologiques, climatologiques et hydrologiques ainsi que des activités
environnementales connexes dans les régions polaires et de haute montagne,

2)

La résolution 3 (EC-67) — Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne,

Rappelant en outre le rôle essentiel des conseils régionaux dans la création des centres
climatologiques régionaux,
Prenant acte des résultats d’une enquête menée par le Secrétariat qui montrent les besoins
et les capacités des Membres par rapport aux services de CCR polaires, ainsi que leur souhait
d’y participer,
Ayant considéré les recommandations de l’Atelier de cadrage sur les services climatologiques
destinés aux régions polaires: Création de centres climatologiques régionaux polaires – Vers
un centre pour l’Arctique, conduit par le Groupe d’experts pour les observations, la recherche
et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne,
Constatant que les participants à l’Atelier de cadrage sont convenus de certaines mesures
spécifiques visant à mettre en place un CCR polaire en réseau pour l’Arctique et que des
Membres ont exprimé le souhait d’en partager la responsabilité, en prenant en charge des
fonctions réparties entre plusieurs pôles,
Constatant en outre que pour la mise en œuvre d’une assistance météorologique aux
activités maritimes, y compris des services relatifs aux glaces de mer, les Membres devraient
respecter les règles du Système mondial de détresse et de sécurité en mer,
Observant que l’Arctique s’étend sur trois Régions de l’OMM et que tous les Membres de la
région circumpolaire peuvent pleinement satisfaire les exigences liées aux fonctions d’un
centre climatologique régional,
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Approuve la mise en place du CCR en réseau de l’Arctique en tant qu’initiative commune des
Conseils régionaux II, IV et VI;
Invite son Groupe d'experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux
régions polaires et de haute montagne à examiner les détails techniques concernant les
contributions potentielles des Membres à l’établissement du CCR en réseau de l’Arctique à
l’aune des exigences relatives à la désignation des centres climatologiques régionaux, et à
faciliter l’élaboration d’un projet de plan de mise en œuvre relatif à ce CCR polaire en réseau
pour l’Arctique, en collaboration avec la Commission de climatologie, la Commission des
systèmes de base et la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de
météorologie maritime, selon qu’il convient;
Demande au Secrétaire général de faciliter l’élaboration concertée du projet de plan de mise
en œuvre et de le lui soumettre pour examen à sa soixante-neuvième session après
approbation par les parties prenantes;
Demande à la Commission de climatologie d’analyser et d’orienter la phase de démonstration
du CCR polaire en réseau pour l’Arctique, en étroite collaboration avec la Commission des
systèmes de base, le Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services
relatifs aux régions polaires et de haute montagne et les Membres participants.

Décision 53 (EC-68)
ANNÉE DE LA PRÉVISION POLAIRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant reconnu que l’essor des activités économiques et du secteur des transports dans les
régions polaires était nécessaire à l’amélioration des conditions de vie et des moyens de
subsistance des communautés,
Ayant constaté d’importantes lacunes dans les domaines de la compréhension, du suivi et de
la prévision des processus environnementaux dans les régions polaires, qui pourraient être
recensées avec précision, évaluées et traitées lors de l’Année de la prévision polaire afin de
concevoir des systèmes intégrés et durables d’observation et de prévision environnementale,
Rappelant:
1)

La résolution 49 (Cg-17) ‒ Année de la prévision polaire, dans laquelle il est demandé à
l’OMM et à ses Membres d’apporter leur appui pour une période intensive d’observation,
de simulations au moyen de modèles numériques, de vérification et de participation des
utilisateurs, et pour des activités pédagogiques dans le cadre de l’Année de la prévision
polaire, prévue du milieu de l’année 2017 au milieu de l’année 2019,

2)

La résolution 3 (EC-67) — Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne,

Ayant jugé nécessaire la participation du Programme mondial de recherche sur le climat,
d’autres programmes de l’OMM et des partenaires extérieurs concernés,
Approuve la feuille de route présentée dans le rapport final du Sommet sur l’Année de la
prévision polaire;
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Invite son Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux
régions polaires et de haute montagne, ainsi que le Groupe directeur du Projet de prévision
polaire, à établir des liens avec les intervenants des projets et expériences internationaux
menés dans les régions polaires, tels que l’observatoire dérivant pluridisciplinaire pour l’étude
du climat arctique (MOSAiC), le forum pour la modélisation de l’Arctique et la synthèse des
observations (FAMOS), et les projets financés par la Commission européenne dans le cadre du
programme Horizon 2020 (en réponse aux appels à projets BG-09 – Système intégré
d’observation de l’Arctique et BG-10 – Incidences des changements en Arctique sur les
conditions météorologiques et le climat de l’hémisphère Nord);
Exhorte les Membres à œuvrer avec le Bureau international de coordination pour la prévision
polaire afin:
1)

D’apporter leur concours à l’amélioration des systèmes d’observation traditionnels déjà
présents dans les régions polaires et à proximité, en augmentant la fréquence des
observations synoptiques et des radiosondages effectués à intervalles réguliers au cours
de certaines périodes d’observation intensive durant l’Année de la prévision polaire;

2)

D’apporter un appui logistique aux campagnes qu’il est prévu de mener sur le terrain;

3)

De promouvoir la réalisation d’observations supplémentaires;

4)

D’assurer l’accès aux observations effectuées par télédétection au-dessus des régions
polaires et à proximité;

5)

D’appuyer les activités mises en œuvre dans le cadre de l’Année de la prévision polaire et
d’y participer, y compris les expériences de modélisation et de prévision, ainsi que les
activités concernant la vérification, la participation des utilisateurs, l’éducation et la
sensibilisation;

6)

De promouvoir la mise en valeur des données qui seront acquises lors de l’Année de la
prévision polaire grâce à la mise en place d’un portail de données dédié tirant parti de
l’expérience acquise avec le portail de la Veille mondiale de la cryosphère;

7)

De fournir les contributions volontaires nécessaires à l’organisation et à la mise en œuvre
de l’Année de la prévision polaire, en alimentant notamment le Fonds d’affectation
spéciale pour la prévision polaire.

Décision 54 (EC-68)
INITIATIVE POUR UN PARTENARIAT POLAIRE INTERNATIONAL
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 57 (Cg-17) — Participation de l’OMM à l'Initiative pour un partenariat
polaire international, par laquelle le Dix-septième Congrès a approuvé la participation de l'OMM
au processus visant à créer une initiative pour un partenariat polaire international, en vue de
faire en sorte que cette initiative reflète les priorités établies pour les activités de l’OMM dans
les régions polaires et de haute montagne,
Prenant note des progrès accomplis par son Groupe d'experts pour les observations, la
recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne dans la mise en
place de la Veille mondiale de la cryosphère et dans plusieurs autres projets concernant les
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activités de l'OMM dans les régions polaires et de haute montagne qui présentent un intérêt
majeur dans l'optique de l'Initiative pour un partenariat polaire international,
Notant avec intérêt que l'Équipe spéciale de coopération scientifique du Conseil de l'Arctique
cherche à établir un dispositif visant à renforcer la coopération scientifique entre les huit États
de l'Arctique, ce qui revêt une grande importance dans la perspective de l'Initiative pour un
partenariat polaire international,
Observant que les objectifs de l'OMM relatifs aux régions polaires nécessitent une contribution
large et équitable de la part des organismes partenaires, ce qui serait facilité par la mise en
place d'un cadre de coopération,
Observant en outre que l'Initiative pour un partenariat polaire international pourrait servir à
pérenniser les capacités d'observation mises en place dans le cadre d'activités scientifiques et
de surveillance passées et actuelles,
Prie son Groupe d'experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux
régions polaires et de haute montagne d'envisager tous les moyens par lesquels l'OMM peut
faire en sorte que ses activités soient conformes au processus visant à créer une initiative pour
un partenariat polaire international et aux documents de planification correspondants, et de
fixer avec les partenaires concernés des objectifs communs concernant les activités et
initiatives relatives aux régions polaires et de haute montagne;
Prie le Secrétaire général de promouvoir les activités de l'OMM dans les régions polaires par
l'intermédiaire d'institutions intergouvernementales telles que le Conseil de l'Arctique et le
Système du Traité de l'Antarctique.

Décision 55 (EC-68)
MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE TRAITEMENT
DES DONNÉES ET DE PRÉVISION SANS DISCONTINUITÉ
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 11 (Cg-17) — Vers un futur système de traitement des données et de
prévision renforcé, intégré et sans discontinuité, aux termes de laquelle le Dix-septième
Congrès météorologique mondial a décidé d'engager un processus visant à mettre
progressivement en place un tel système, à la lumière des conclusions de la première
Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie qui s’est tenue à Montréal,
Canada, en août 2014,
Rappelant en outre que le Dix-septième Congrès a prié le Conseil exécutif de définir des
règles pour ce processus, de déterminer tous les produits que le système devrait produire et
de présenter un rapport à ce propos, pour examen par le Dix-huitième Congrès en 2019,
Notant que la décision du Dix-septième Congrès reposait, entre autres, sur la prise en
considération des facteurs suivants:
1)

L’évolution rapide de la prévision numérique du temps en exploitation (processus en
cascade, allant de l’échelle mondiale à l’échelle nationale en passant par l’échelle
régionale, et systèmes de prévision d’ensemble), qui facilite la mise au point d’un
système de traitement des données et de prévision sans discontinuité,
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2)

Le recours étendu au processus de prévision en cascade dans le but de combler le fossé
technologique qui se creuse entre les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux des pays développés et ceux des pays en développement (dont les pays les
moins avancés et les petits États insulaires en développement) dans le domaine de la
prévision opérationnelle, en mettant plus largement à disposition les techniques,
informations et produits de pointe et en développant la capacité d’exploiter ces derniers,
notamment dans les systèmes d’alerte précoce multidanger,

3)

Les besoins complexes qui surgissent dans presque tous les domaines, dont les services
météorologiques destinés aux secteurs aéronautique, maritime et agricole, au secteur de
la santé et au public,

4)

La nécessité de passer à la prévision axée sur les impacts et à l’alerte fondée sur les
risques, qui exigent de prendre en compte des informations d’un genre nouveau, telles la
vulnérabilité et l’exposition, dans le processus opérationnel,

Convenant qu’un système sans discontinuité couvre plusieurs dimensions, dont:
1)

Un éventail d’échelles temporelles (prévision immédiate, prévision à échéance de
plusieurs jours ou plusieurs semaines, prévision saisonnière, prévision pluriannuelle),

2)

Une diversité de domaines (crues, inondations et gestion des ressources en eau pour
l’hydrologie, vagues et ondes de tempête pour le milieu maritime et côtier, qualité de l’air
et tempêtes de sable et de poussière, ressources naturelles, énergie, tourisme,
transports, etc.),

3)

La prévision d’éléments qui ne relèvent pas de la météorologie, dont l’évaluation de la
probabilité des impacts et des risques afférents aux dangers compte tenu de l’information
relative au degré de vulnérabilité et d’exposition, à l’appui de la prise de décision fondée
sur les risques,

Convenant en outre qu’un système mondial de traitement des données et de prévision sans
discontinuité, issu du système actuel, présenterait une souplesse et une polyvalence accrues
pour soutenir les programmes spécialisés (météorologie aéronautique, météorologie agricole,
météorologie maritime et océanographie, services météorologiques destinés au public, etc.) et
pour assurer non seulement la prévision des éléments météorologiques, mais aussi la
fourniture des produits nécessaires aux prévisions et aux alertes axées sur les impacts,
Rappelant la résolution 6 (Cg-XVI) ‒ Révision du Manuel du Système mondial de traitement
des données et de prévision (OMM-N° 485), dans laquelle le Seizième Congrès a fait valoir que
ledit Manuel constituait la source unique de règles techniques s’appliquant à tous les systèmes
opérationnels de traitement des données et de prévision qu’utilisent les Membres,
Notant avec satisfaction que la Commission des systèmes de base a entrepris, en
collaboration avec d’autres commissions techniques, de donner suite à la résolution 11 (Cg-17)
en ébauchant un plan de mise en œuvre et en préparant un livre blanc sur le futur système de
traitement des données et de prévision sans discontinuité,
Notant par ailleurs la contribution de la recherche à la mise au point d'un système mondial
de traitement des données et de prévision sans discontinuité,
Approuve le concept d’un système de traitement des données et de prévision sans
discontinuité, qui figure dans l’annexe de la présente décision;
Décide de créer un groupe directeur (comme l’a demandé le Dix-septième Congrès), placé
sous la direction du président de la Commission des systèmes de base et réunissant des
représentants des commissions techniques et des conseils régionaux, ainsi que le président et
le coprésident du Groupe d'action sectoriel ouvert du Système de traitement des données et de
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prévision et de lui confier le mandat suivant, qu'il pourra réviser au besoin à sa soixanteneuvième session:
1)

Orienter et superviser le processus visant à mettre progressivement en place le futur
système de traitement des données et de prévision renforcé, intégré et sans
discontinuité, en se fondant sur les acquis de la Veille météorologique mondiale;

2)

Gérer l’inclusion de nouvelles composantes dans le Système mondial de traitement des
données et de prévision et tenir compte, à cet égard, des synergies entre tous les
programmes et toutes les Régions de l’OMM et des besoins propres à ceux-ci, en
consultant de manière soutenue les commissions techniques et les conseils régionaux;

3)

Déterminer tous les produits que le système devrait produire;

4)

Achever la préparation du Plan de mise en œuvre du système de traitement des données
et de prévision sans discontinuité et le soumettre à l’examen du Conseil exécutif lors de
sa soixante-neuvième session;

Encourage les grands centres du Système mondial de traitement des données et de prévision
à expérimenter un système sans discontinuité, selon la méthodologie décrite dans le Livre
blanc, et à communiquer à l’ensemble des Membres les résultats et les enseignements tirés de
cette expérience afin d’affiner le processus;
Convient que la démarche est appelée à évoluer et que des ajustements pourraient s’avérer
nécessaires à l’issue des consultations avec les Membres et les organes constituants;
Demande à la Commission des systèmes de base de consulter largement les Membres et de
faire en sorte que le Livre blanc et le Plan de mise en œuvre puissent être examinés par le
Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session;
Prie le Secrétaire général:
1)

De continuer à soutenir les efforts déployés par la Commission des systèmes de base afin
de donner suite à la résolution 11 (Cg-17), en consultation avec les autres commissions
techniques et avec les conseils régionaux;

2)

D'aider les Membres à sensibiliser les autorités nationales à la nécessité de promouvoir la
mise en œuvre de systèmes de traitement des données et de prévision sans discontinuité;

Exhorte les Membres à appuyer sans réserve l’action engagée par le Secrétaire général et par
la Commission des systèmes de base afin que la résolution 11 (Cg-17) soit appliquée avec
succès.

Annexe de la décision 55 (EC-68)
CONCEPT DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME DE TRAITEMENT
DES DONNÉES ET DE PRÉVISION SANS DISCONTINUITÉ


Le SMTDP constituera un système de surveillance et de prévision efficace et polyvalent
grâce auquel les Membres et les partenaires pourront aider les responsables à prendre
des décisions plus éclairées.



Le SMTDP facilitera la fourniture de prévisions axées sur les impacts et d’alertes
fondées sur les risques grâce aux partenariats et à la collaboration.



Le SMTDP assurera l’échange de données, de produits et de services sur le temps,
l’eau, le climat et l’environnement connexe avec un bon rapport coût-efficacité,

194

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
en temps opportun et avec souplesse afin que l’ensemble des Membres en bénéficie,
tout en réduisant les écarts entre les pays développés et les pays en développement.

Grâce au SMTDP, la situation pourrait être la suivante dans seize ans, en 2031:


L’exactitude des tout derniers modèles mondiaux de prévision s’est accrue au point
d’ajouter une journée et demie à la prévisibilité globale, si l’amélioration se poursuit
au même rythme que par le passé, soit une journée par décennie. Le but fixé par Jule
Charney et d’autres spécialistes en lançant le Programme de recherches sur
l'atmosphère globale, dans les années 1970, est atteint. La résolution est inférieure à
5 km dans les modèles mondiaux; elle est nettement inférieure à 1 km dans les
modèles de moyenne échelle et peut atteindre quelques dizaines de mètres, en milieu
urbain par exemple.



La prévision infrasaisonnière est une réalité, les ensembles regroupent couramment
des centaines de membres, répartis dans un grand nombre de centres mondiaux, et
les produits de prévision donnent des informations exactes et précises sur une foule
d’éléments: bilans hydriques clos dans la plupart des bassins versants, vent,
température et qualité de l’air dans les canyons urbains et dans les zones rurales
environnantes, paramètres agrométéorologiques très détaillés sur les cycles horaires à
saisonniers, estimation fiable des dommages causés par les ondes de tempête et les
vents en cas de cyclone, état de la mer incluant les vagues anormales, courants
dangereux à proximité des côtes, pannes des réseaux de télécommunication et de
distribution d’électricité imputables à des éruptions solaires, de la surface jusqu’aux
orbites des satellites, prolifération d’algues toxiques, migration d’animaux nuisibles,
etc.



La majorité sinon la totalité de ces informations sont accessibles à tous les Membres
de l’OMM et à leurs partenaires, en tant que produits d’utilité publique, et la plupart
d’entre elles sont également disponibles sous forme de données brutes ou,
directement, d’indications sur les impacts. Elles sont diffusées et présentées selon les
formats définis par les utilisateurs, en faisant appel aux technologies de
communication à large bande entre deux points ou, de plus en plus souvent, entre un
nuage et un point. Des métadonnées les accompagnent, la qualité est contrôlée et le
contenu est validé; les prévisions font l’objet d’une vérification. Le système comprend,
dans sa conception même, une capacité de communication bidirectionnelle en temps
réel permettant les échanges entre le prestataire et le destinataire des données.



Le système a évolué grâce à des accords de partenariat qui permettent d’intégrer ou
de prendre en charge des informations provenant du secteur privé ou d’autres
organisations proches des SMHN.

Décision 56 (EC-68)
MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE DE LA VÉRIFICATION DES PRÉVISIONS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Préoccupé par le fait que le processus de vérification ait été mal compris, ait donné lieu à une
mise en œuvre insatisfaisante et n’ait constitué souvent qu’une activité ponctuelle,
Préoccupé aussi par le fait que les centres du Système mondial de traitement des données et
de prévision n’aient pas observé l’intégralité des procédures de vérification normalisée décrites
dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-No 485),

APPENDICE 3. DÉCISIONS

195

Reconnaissant que la vérification des produits de la prévision numérique du temps est
indispensable à l’assurance et à la gestion de la qualité des éléments issus du Système
mondial de traitement des données et de prévision, ce qui augmente la fiabilité avec laquelle
sont préparées les prévisions et alertes et, ce faisant, accroît la notoriété dont jouissent les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et la confiance que les
utilisateurs, y compris les autorités publiques, accordent à leurs travaux,
Reconnaissant en outre que la vérification n’est pas un simple exercice de collecte et de
traitement des données, mais qu’elle procure des informations importantes sur la qualité
globale, ainsi que sur les forces et les faiblesses, du système,
Soulignant que la vérification a toujours été considérée comme une étape essentielle et
qu’elle n’est utile que dans la mesure où l’information résultante amène à prendre une décision
quant à la prévision ou au système qui en fait l’objet,
Rappelant:
1)

Les procédures normalisées de vérification des produits de la prévision numérique du
temps qui figurent dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-No 485),

2)

Les lignes directrices qui figurent dans la publication intitulée Projets de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes en Afrique: vérification
des prévisions (OMM-No 1132),

Notant que les lignes directrices énoncées dans cette dernière publication s’adressent plus
particulièrement aux SMHN des pays en développement relativement avancés,
Considérant qu’il est nécessaire de ne ménager aucun effort pour aider tous les Membres, y
compris les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, à procéder
à la vérification des prévisions,
Encourage les SMHN qui exploitent des modèles mondiaux et/ou à domaine limité à établir,
avec l’appui du Secrétariat, un programme de vérification continue qui suit les procédures de
vérification normalisée définies par la Commission des systèmes de base, étant entendu qu’un
tel processus contribuera à faire progresser le système de prévision et, par là même, à
accroître la qualité des prévisions et des alertes;
Invite les Membres qui ont acquis une expérience en matière de vérification des produits de la
prévision numérique du temps à collaborer avec le Secrétariat afin que leurs connaissances et
compétences soient mises au service des Membres qui souhaitent entreprendre des activités
de vérification, par le biais de mécanismes de jumelage, de mentorat et de formation;
Demande à la Commission des systèmes de base de préparer, au sein de son Groupe d’action
sectoriel ouvert du système de traitement des données et de prévision et en concertation avec
la Commission des sciences de l’atmosphère, des textes d’orientation concrets, basés sur les
procédures de vérification normalisée des produits de la prévision numérique du temps qu’elle
a définies ainsi que sur les travaux du Groupe de travail mixte pour la recherche sur la
vérification des prévisions relevant du Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps et du Groupe de travail de l'expérimentation numérique, en vue de faciliter la mise en
œuvre progressive de la vérification des prévisions par les SMHN;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’évaluer la capacité des SMHN en matière de vérification des prévisions, en tant qu’un
des éléments essentiels du Système mondial de traitement des données et de prévision,
à titre de contribution à l’élaboration des textes d’orientation mentionnés ci-dessus;
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2)

De favoriser les partenariats avec les SMHN plus avancés, dont les grands centres de
vérification des prévisions, qui coordonnent la diffusion d’informations à ce propos, en
établissant des mécanismes de jumelage avec les SMHN des pays en développement et
en contribuant aux projets pilotes et aux efforts de modernisation entrepris par ces
derniers à l’échelle nationale, afin que cette activité soit intégrée dans leurs opérations.

Décision 57 (EC-68)
STRATÉGIE VISANT À AIDER LES MEMBRES À MIEUX TIRER PARTI
DE LA PRÉVISION NUMÉRIQUE DU TEMPS À HAUTE RÉSOLUTION
ET À EXPLOITER DES MODÈLES À DOMAINE LIMITÉ

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant que le Seizième Congrès météorologique mondial a demandé au Secrétaire général
et à la Commission des systèmes de base d’élaborer une stratégie pour aider les Membres à
mettre en œuvre, à l’échelon régional, des systèmes de prévision numérique du temps (PNT)
modernes à haute résolution comprenant l’assimilation des données et les caractéristiques des
conditions aux limites (Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès
météorologique mondial (OMM-N° 1077), paragraphe 3.1.3.2 du résumé général),
Préoccupé par le fait que les Membres disposent de capacités très inégales en matière
d’exploitation de modèles de PNT à haute résolution et par le fait qu’un grand nombre de
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des pays en développement et
des pays les moins avancés manquent de ressources humaines et techniques pour procurer ne
serait-ce que des services de base et ne bénéficient pas pleinement du perfectionnement
constant des techniques de prévision,
Notant que, selon les informations communiquées par les Membres dans les Rapports annuels
d’activité technique de l’OMM sur le Système mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP) et les travaux de recherche connexes sur la prévision numérique du temps,
la plupart des grands centres du SMTDP exploitent des modèles mondiaux de PNT, y compris
des systèmes de prévision d’ensemble, à une résolution de grille de 9 à 45 km environ (moins
de 30 km le plus souvent) et des modèles régionaux dont la résolution se situe entre 1,5 et
12 km (1 à 7 km le plus souvent), incluant l’assimilation des données et la vérification,
Notant en outre qu’un certain nombre de SMHN des pays en développement, y compris ceux
qui hébergent un centre météorologique régional spécialisé, exploitent encore des modèles
déterministes de PNT à domaine limité avec des résolutions de grille inférieures à 45 km pour
leur pays et/ou la sous-région, ce qui se compare aux modèles mondiaux, sans procéder à
l’assimilation des données et en exécutant une vérification partielle,
Inquiet de l’intérêt récent que manifeste le secteur privé pour l’emploi des produits du SMTDP
dans divers domaines d’application et, plus encore, pour l’exploitation de modèles de PNT,
Convient que, par le biais du projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes et avec l’appui des grands centres du SMTDP, le Secrétariat aide
plusieurs SMHN qui hébergent un centre météorologique régional spécialisé à exploiter, dans le
cadre des opérations courantes de prévision, des modèles régionaux offrant une résolution de
2,8 à 12 km pour la sous-région, au profit des SMHN qui participent au projet;
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Note l’ampleur des compétences scientifiques et techniques, des ressources humaines et
informatiques et des moyens de télécommunication qu’exige l’utilisation dans un cadre
opérationnel d’un système de PNT fonctionnant 24 heures par jour, 365 jours par an;
Convient qu’une stratégie d’appui à la mise en œuvre de la prévision numérique du temps à
haute résolution doit reposer sur les capacités des SMHN, que ces derniers disposent de
ressources humaines et informatiques et de moyens d’observation et de télécommunication
très limités (niveau 1) ou qu’ils détiennent des capacités étendues (niveau 5);
Approuve la stratégie proposée pour aider les Membres à tirer meilleur parti de la prévision
numérique du temps à haute résolution et à exploiter des modèles à domaine limité, qui figure
dans l’annexe de la présente décision;
Demande à la Commission des systèmes de base d’achever dans les meilleurs délais
l’élaboration des lignes directrices visant la PNT à haute résolution, compte dûment tenu de ce
qui suit:
1)

La compétence requise selon les capacités des SMHN, au titre de la stratégie visant à
aider les Membres à tirer meilleur parti de la PNT à haute résolution et à exploiter des
modèles à domaine limité;

2)

La demande adressée par le Dix-septième Congrès aux Membres et aux conseils
régionaux d’étudier, avec l’aide de la Commission des systèmes de base et du Secrétariat
au besoin, la possibilité de créer un consortium régional de centres exploitant des
modèles à domaine limité afin de faciliter l’accès à la PNT à haute résolution et de
renforcer les capacités des Membres concernés par le biais de formations et de missions
de perfectionnement (Rapport final abrégé et résolutions du Dix-septième Congrès
météorologique mondial (OMM-N° 1157), paragraphe 4.1.15 du résumé général);

Invite les Membres qui ont acquis une expérience en matière de PNT à haute résolution et
d'exploitation de modèles à domaine limité à collaborer avec le Secrétariat afin que leurs
connaissances et compétences soient mises au service des Membres qui souhaitent emprunter
la même voie, par le biais de mécanismes de jumelage et de formation;
Encourage les centres du SMTDP les plus avancés qui exploitent des modèles mondiaux haute
résolution à envisager de fournir les conditions aux limites et l’assistance technique voulue aux
SMHN qui désirent tirer parti de la prévision numérique du temps à haute résolution et/ou
exploiter des modèles à domaine limité.

Annexe de la décision 57 (EC-68)
STRATÉGIE PROPOSÉE POUR AIDER LES MEMBRES À MIEUX TIRER PARTI
DE LA PRÉVISION NUMÉRIQUE DU TEMPS À HAUTE RÉSOLUTION ET À EXPLOITER
DES MODÈLES À DOMAINE LIMITÉ
•

Niveau 1 – Utilisation des produits des systèmes de prévision numérique du temps, y
compris les systèmes de prévision d'ensemble, émanant des centres mondiaux ou
régionaux
o

Le but est de tirer parti des derniers progrès scientifiques et techniques dans le
domaine de la PNT

o

Parmi ces progrès figure l’affinement de la résolution offerte par les systèmes
mondiaux de PNT, par exemple 10 km
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o

•

•

•

•

Niveau 2 – Utilisation optimale des produits de la prévision numérique du temps et des
systèmes de prévision d'ensemble émanant des centres mondiaux ou régionaux
o

Le but est d'améliorer les produits de la PNT et des systèmes de prévision
d'ensemble

o

Techniques de réduction d'échelle statistique et de post-traitement des sorties de
modèles

Niveau 3 – Réduction d’échelle pour l’application des modèles à l’échelle régionale
o

Le but est d’améliorer la qualité des produits de la PNT mondiale

o

Réduction d’échelle dynamique avec une résolution de 5 km ou moins, compte tenu
de la haute résolution des systèmes de la PNT mondiale

Niveau 4 – PNT à l’échelle régionale incluant l’assimilation des données
o

Le but est d’affiner les champs initiaux afin d'améliorer de façon constante la qualité
des prévisions par des moyens autres que la réduction d'échelle au niveau régional
et les produits de la PNT mondiale

o

Observations clés: données en surface, données de radars, données au sol du GNSS,
données d’aéronefs, etc.

o

Étapes à suivre:
-

Choisir et configurer un système d’assimilation approprié

-

Surveiller la qualité des observations

-

Évaluer l’impact des observations

Niveau 5 – Prévision d’ensemble à l’échelle régionale
o

•

Utilisation de produits graphiques ainsi que de données numériques brutes

Le but est de déterminer le niveau d’incertitude

Niveau 6 – Orientations futures: PNT par modèles couplés à l’échelle régionale ou PNT à
mise à jour rapide
o

Le but est de modéliser les relations physiques entre l’atmosphère, l’océan, la
surface des terres, la composition de l’atmosphère, etc.

Décision 58 (EC-68)
INCIDENCES ET EXIGENCES OPÉRATIONNELLES
DE LA PRÉVISION AXÉE SUR LES IMPACTS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Se référant à sa décision 5 (EC-68) — Fourniture au public de services de prévision
multidanger axée sur les impacts et services d’alerte multidanger fondée sur les risques, dans
laquelle il prie instamment les Membres de mettre en place des services de prévision et
d’alerte axés sur les impacts,
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Constatant que la prestation de services de prévision et d’alerte axés sur les impacts relève
en premier lieu des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et, à ce
titre, bénéficie de l’appui du Programme des services météorologiques destinés au public,
Reconnaissant toutefois que la fourniture de prévisions et d’alertes axées sur les impacts
pourrait avoir des incidences sur les systèmes opérationnels de traitement des données et de
prévision des SMHN (utilisation de données d’un type différent et mise au point de nouveaux
produits, par exemple),
Prend acte du fait que plusieurs SMHN élargissent leurs capacités en matière de traitement
des données et de prévision en vue de satisfaire aux exigences de ce nouveau domaine de
service;
Invite les Membres qui mettent au point de nouveaux systèmes de traitement des données et
de prévision axés sur les impacts, à communiquer les connaissances, les compétences et
l’expérience ainsi acquises;
Prie la Commission des systèmes de base d’évaluer les incidences et les exigences
opérationnelles de la prévision axée sur les impacts, de préparer des textes d’orientation sur le
système requis et de rassembler les enseignements tirés afin d’aider les SMHN à procurer des
services de prévision et d’alerte axés sur les impacts.

Décision 59 (EC-68)
QUINZIÈME SESSION DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que la quinzième session de la Commission d’hydrologie se tiendra du 7 au
13 décembre 2016 et sera précédée, les 5 et 6 décembre, d’un atelier sur le renforcement du
pouvoir d’action des femmes hydrologues,
Remerciant le Gouvernement italien d’avoir aimablement proposé d’accueillir à Rome les
événements susmentionnés et d’avoir entrepris les formalités administratives nécessaires à cet
effet,
Ayant pris note de la proposition du Groupe de travail consultatif de la Commission
d’hydrologie de réorganiser et de rationaliser la structure de travail de la Commission, avec un
Groupe de travail consultatif composé du président, du vice-président et de sept autres
membres de la Commission, épaulés par un groupe d’experts de la Commission d’hydrologie à
composition non limitée, et dont les travaux seraient articulés autour de trois domaines
d’action, comme suit:
1)

Coordination et appui à la mise en œuvre: président et vice-président de la Commission
et un membre du Groupe de travail consultatif assurant la fonction de coordonnateur de
projet,

2)

Mesures, surveillance et systèmes d’information: trois membres du Groupe de travail
consultatif,

3)

Applications, produits et services hydrologiques: trois membres du Groupe de travail
consultatif,
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Notant que la Commission d’hydrologie organisera à nouveau un grand débat en ligne avant
la session sur les questions qui devront peut-être faire l’objet d’un examen plus poussé, en
publiant sur son panneau d’affichage électronique les versions préliminaires des documents
pertinents, lesquels porteront la mention «versions à discuter», afin d’inciter ses membres à
participer au débat,
Approuve la structure et les domaines d’action de la Commission qui ont été proposés pour
l’intersession 2017-2020, étant entendu que les mécanismes de gouvernance de la
Commission doivent être suffisamment souples pour appliquer les directives qui émaneront du
Dix-huitième Congrès météorologique mondial quant aux priorités stratégiques de
l’Organisation;
Salue et approuve les efforts déployés par la Commission pour raccourcir la durée de ses
sessions et les organiser de façon interactive et rationnelle pour réduire au minimum les
dépenses y afférentes, en s’appuyant sur le bilan financier des sessions antérieures, et pour
axer son programme de travail sur des activités concrètes afin de répondre aux besoins de ses
membres;
Approuve la recommandation du Groupe de travail consultatif selon laquelle à sa quinzième
session la Commission devrait limiter le volume de travail des trois groupes mentionnés ciavant et leur attribuer à chacun un maximum de six domaines d’activité pour leur permettre
de mener à bien les objectifs prioritaires définis;
Salue l’action déployée par la Commission pour promouvoir l’égalité entre les sexes au sein de
la communauté hydrologique par le biais d’un atelier visant à renforcer les aptitudes à diriger
des femmes hydrologues et invite les Membres et les organismes partenaires à appuyer cette
initiative au moyen de contributions financières et en nature;
Invite les Membres à prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre à leurs
experts de prendre part à la session ainsi qu’au débat organisé en amont de celle-ci, en
attachant une attention particulière à la participation des femmes.

Décision 60 (EC-68)
ASPECTS MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES
DE L’IMPLANTATION ET DE L’EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLÉAIRES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Sachant que de nombreux pays ont entrepris de renouveler leurs programmes nucléaires ou
envisagent de le faire,
Reconnaissant la nécessité de faire en sorte que l’OMM et les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) soient préparés à fournir des conseils sur les aspects
météorologiques et hydrologiques de la planification, de l’implantation et de l’exploitation des
centrales nucléaires,
Relevant que la note technique intitulée Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and
Operation of Nuclear Power Plants (WMO-No. 550, TN No. 170) avait été publiée avant
l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl survenu en 1986 et était par conséquent
périmée et incomplète,
Relevant en outre que l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi survenu au
Japon en 2011 a confirmé la nécessité de mettre à jour la note technique de l’OMM N° 170,
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Rappelant que le Quinzième Congrès météorologique mondial avait invité le Secrétaire
général à mettre à jour ce document technique avec l’appui de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), et les commissions techniques compétentes à prendre part à cette
révision (Rapport final abrégé et résolutions du Quinzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1026), paragraphe 3.1.3.24 du résumé général),
Notant que le guide de l’AIEA intitulé Meteorological and Hydrological Hazards in Site
Evaluation for Nuclear Installations (collection des normes de sûreté de l’AIEA, N° SSG-18,
2011) coparrainé par l’OMM vise à aider les États Membres de l’Agence à répondre aux
exigences applicables aux installations nucléaires compte tenu de l’évaluation des aléas
météorologiques et hydrologiques, telles qu’elles figurent dans la publication intitulée Site
Evaluation for Nuclear Installations (collection des normes de sûreté de l’AIEA, N° NS-R-3,
2003),
Notant en outre que le guide de l’AIEA SSG-18 décrit de façon générique les paramètres
météorologiques et hydrologiques qui doivent être pris en compte pour la conception et
l’exploitation d’une centrale nucléaire,
Convient que la note technique de l’OMM N° 170 pourrait offrir une aide complémentaire qui
permettrait aux SMHN de régler les questions techniques liées à l’application des conseils
dispensés dans le guide SSG-18. Cette note devrait faciliter tant au niveau technique que
scientifique l’accès aux informations météorologiques et hydrologiques sur les aléas ainsi que
l’analyse, l’interprétation et l’utilisation de ces données, parmi lesquelles les aspects pertinents
de la variabilité et de l’évolution du climat, afin d’étayer l’évaluation des incidences
correspondantes;
Reconnaît que la révision de la note technique N° 170 a progressé, avec le concours d’experts
de la Commission des systèmes de base, de la Commission des sciences de l’atmosphère, de la
Commission de climatologie, de la Commission d’hydrologie, de la Commission des instruments
et des méthodes d’observation, de la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie
et de météorologie maritime et de l’AIEA;
Approuve la présentation de la note technique N° 170 révisée, telle qu’elle figure dans
l’annexe de la présente décision;
Invite les SMHN des Membres engagés dans des programmes d’énergie nucléaire à collaborer
le plus activement possible à la révision de la nouvelle publication, en concertation avec leurs
homologues nationaux des commissions de sécurité nucléaire, afin qu’elle réponde
correctement aux besoins des utilisateurs;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’envisager l’organisation d’un événement conjoint avec l’AIEA, pour répondre aux
besoins des installations nucléaires en matière d’informations météorologiques et
hydrologiques, avec la participation des SMHN à l’appui des programmes d’énergie
nucléaire, y compris ceux qui hébergent des centres météorologiques régionaux
spécialisés dans les interventions en cas d’éco-urgence, et les homologues nationaux des
commissions de sécurité nucléaire;

2)

De faire le nécessaire pour que la note technique N° 170 continue d’être révisée, en
s’assurant de la participation de tous les programmes et commissions techniques
concernés de l’OMM, afin qu’elle soit rapidement achevée, adoptée et publiée.
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Annexe de la décision 60 (EC-68)
METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL ASPECTS OF SITING AND OPERATION
OF NUCLEAR POWER PLANTS (WMO-No. 550, NOTE TECHNIQUE N° 170):
PRÉSENTATION DE LA VERSION RÉVISÉE

1.

Introduction

2.

Responsabilités organisationnelles et structure du document

3.

Informations requises – évaluation météorologique et hydrologique
3.1 Spécifications génériques
3.1.1
Introduction
3.1.2
Évaluation météorologique
3.1.3
Évaluation hydrologique
3.2 Observations
3.2.1
Considérations générales
3.2.2
Observations et instruments météorologiques
3.2.3
Observations hydrologiques
3.3 Analyse de données
3.3.1A Analyse de données météorologiques et climatologiques
3.3.1A.1 Procédure générale d’évaluation des aléas météorologiques
3.3.1A.2 Phénomènes météorologiques dangereux à faible occurrence
3.3.1A.3 Méthodes statistiques d’analyse des données climatologiques
3.3.1B Analyse hydrologique – hydrométéorologique
3.3.1B.1 Méthodes d’analyse
3.3.1B.1.1 Données hydrologiques
3.3.1B.1.2 Ondes de tempêtes côtières
3.3.1B.2 Analyse des valeurs extrêmes
3.3.1B.3 Précipitation maximale probable et crue maximale probable
3.3.1B.4 Études hydrologiques pour appuyer l’élaboration de modèles
3.3.1B.5 Études pour appuyer l’élaboration de modèles
3.4 Analyses météorologiques (prévision numérique du temps)
3.4.1
Analyses météorologiques disponibles
3.4.2
Méthodes de production d’une analyse représentative
3.4.3
Analyses diagnostiques des champs de vent à masse constante
3.4.4
Réduction d’échelle physique et statistique combinée
3.4.5
Exemples
3.4.5.1 Modèle météorologique de diagnostic – CALMET (modèle
météorologique de Californie)
3.4.5.2 Modèle des surfaces continentales haute résolution non couplé
(Canada)
3.4.5.3 Système d’analyse à moyenne échelle en temps réel
3.4.6
Approche intégrée utile à la dispersion atmosphérique
3.5 Prévision et projection climatiques
3.5.1
Prévision climatique
3.5.1.1 Produits de prévision climatique de portée mondiale
3.5.2
Projection climatique
3.6 Incertitudes dans les données et les estimations par modèles
3.6.1 Introduction
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3.6.2 Incertitude prédictive (et comment la maîtriser!)
3.6.3 Système de prévision d’ensemble
3.6.4 Autres considérations relatives aux incertitudes
3.7 Produits climatologiques
3.8 Sources des produits et informations météorologiques et hydrologiques (et accès à
ces sources)
3.9 Gestion de la qualité, communication d’informations et compréhension des produits
techniques
3.9.1 Gestion de la qualité
3.9.2 Communication d’information et compréhension des produits techniques
3.10 Examen et mise à jour réguliers
4.

Évaluation des dangers météorologiques
4.1 Phénomènes météorologiques extrêmes
4.2 Phénomènes météorologiques rares
4.3 Autres phénomènes météorologiques
4.4 Transport atmosphérique, dispersion et dépôt de particules radioactives
4.4.1 Introduction
4.4.2 Principes fondamentaux du transport et de la dispersion atmosphériques
4.4.3 Modèles de transport et de dispersion atmosphériques
4.4.4 Estimation du terme source
Annexe 4.4 Transport atmosphérique, dispersion et dépôt de particules
1. Éléments de base
2. Équation advection–diffusion
3. Modèles de transport et de dispersion atmosphériques
3.1 Catégories de modèles
3.2 Modèles eulériens et lagrangiens
3.2.1 Modèles lagrangiens
3.2.2 Modèles eulériens
3.2.3 Modèles gaussiens (panache gaussien)
4. Caractéristiques générales des modèles lagrangiens qui utilisent des champs de vent
variant dans le temps tridimensionnels

5.

Évaluation des dangers hydrologiques
5.1 Crues extrêmes
5.2 Phénomènes de crue rares
5.2.1 Crue maximale probable (CMP)
5.2.2 Rupture de barrage
5.2.3 Tsunami
5.2.4 Onde de tempête
5.3 Risque de faible écoulement
5.4 Niveaux des nappes phréatiques élevés
5.5 Contamination des eaux
Paramètres de conception
6.1 Paramètres météorologiques
6.2 Paramètres hydrologiques
6.3 Solutions logicielles

6.

7.

Mesures de protection des sites
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8.

Changements des dangers dans le temps
8.1 Changement climatique et dangers
8.1.1 Synthèse des récentes conclusions du GIEC
8.1.1.1 Incidences sur les paramètres de conception
8.1.1.2 Changements des phénomènes extrêmes dans le temps
8.1.1.3 Jeux de données sur les indices des extrêmes climatiques dérivés de
données in situ
8.1.2 Cyclones tropicaux et ondes de tempête
8.2 Autres changements à examiner
8.2.1 Introduction
8.2.2 Questions liées à l’implantation (géographique)
8.2.3 Tremblements de terre
8.2.4 Géomorphologie relative au comportement des cours d’eau
8.2.5 Érosion et dépôts côtiers
8.2.6 Nappes souterraines
8.2.7 Autres facteurs

9.

Systèmes de surveillance, de prévision et d’alerte pour la protection des
installations
9.1 Surveillance météorologique
9.2 Prévisions et alertes météorologiques
9.2.1 Prévisions
9.2.2 Alertes
9.2.3 Appui à l’exploitation des centrales nucléaires
9.3 Surveillance hydrologique
9.4 Prévisions et alertes hydrologiques
9.4.1 Prévisions hydrologiques
9.4.2 Prévisions et alertes aux ondes de tempête côtières
Annexe 9.4.2 Projet de démonstration CMOM-CHy portant sur la prévision des
inondations côtières
9.4.3 Éléments de base pour un système d’alerte de crues
9.4.4 Impératifs d’exploitation d’un système de prévision et d’alerte aux crues
9.4.5 Présentation des alertes aux utilisateurs
9.4.6 Place de la diffusion des alertes dans les interventions en cas de crue
9.5 Impératifs concernant les interventions d’urgence et la dispersion atmosphérique
9.5.1 Services météorologiques et hydrologiques nationaux
9.5.2 Centres météorologiques régionaux spécialisés de l'OMM
Annexe 9.5 Exemple d’une méthode d’intégration des observations – PNT – ATDM
(modèle de transport et de dispersion atmosphériques) pour les interventions d’urgence
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Décision 61 (EC-68)
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE
SUR LA PRÉVISION DU TEMPS POUR LA PÉRIODE 2016-2023
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Reconnaissant la demande croissante de prévisions météorologiques novatrices et plus
précises, d'échelle mondiale, régionale et locale, axées sur la simple description des conditions
météorologiques, selon l'approche traditionnelle, ou bien sur les impacts, et d'informations
exploitables par les décideurs et la population sur des échelles de temps allant de quelques
minutes à plusieurs mois,
Reconnaissant en outre qu'il est nécessaire d'actualiser le programme de recherche actuel
compte tenu du cycle de planification et des priorités de l'OMM,
Rappelant:
1)

La résolution 16 (EC-64) — Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière,

2)

La résolution 17 (EC-64) — Projet de prévision polaire,

3)

La résolution 12 (EC-66) — Projet de recherche sur la prévision des conditions
météorologiques à fort impact,

4)

La résolution 45 (Cg-17) — Programme mondial de recherche sur la prévision du temps,

Considérant que le Groupe de gestion de la Commission des sciences de l'atmosphère a
examiné le Plan de mise en œuvre du Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps et en a recommandé l'approbation par le Conseil,
Approuve le Plan de mise en œuvre du Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps pour la période 2016-2023, dont le résumé figure dans l’annexe de la présente décision;
Invite les Membres et les partenaires de l'OMM à entreprendre les activités décrites dans ce
plan.

Annexe de la décision 61 (EC-68)
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE
SUR LA PRÉVISION DU TEMPS POUR LA PÉRIODE 2016-2023
RÉSUMÉ
1.
À la lumière des décisions et des orientations du Dix-septième Congrès, de la seizième
session de la Commission des sciences de l'atmosphère (CSA) et de la dixième réunion du
Groupe de gestion de la CSA, le Comité directeur scientifique pour le Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps (PMRPT), à sa huitième session, a établi une feuille de
route pour le nouveau plan de mise en œuvre du PMRPT pour la période 2016-2023.
2.
Ce plan s'appuie sur les avancées scientifiques déterminantes accomplies par les
acteurs du PMRPT depuis sa création en 1998. L'OMM a récemment pris la direction de ce
programme et coorganisé la Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie
(Montréal, Canada, 16-21 août 2014), manifestation au concept novateur qui a rassemblé des
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participants issus d'horizons divers dans le but de promouvoir les progrès scientifiques
nécessaires pour rendre la société moins vulnérable aux incidences du climat. Cette conférence
a réuni pour la première fois l'ensemble de la communauté météorologique et des groupes
d'usagers pour faire le point sur l'état des connaissances et ouvrir de nouveaux horizons
scientifiques pour les dix prochaines années au moins. Les conclusions des débats ont été
résumées dans un ouvrage intitulé «La prévision sans discontinuité des éléments du système
terrestre, à échéance de quelques minutes à plusieurs mois» (OMM-N° 1156).
3.
Le nouveau plan de mise en œuvre est axé sur les nouveaux défis auxquels est
confrontée la météorologie. En effet, au fur et à mesure des progrès accomplis, de nouvelles
questions essentielles se posent, notamment en ce qui concerne les sources éventuelles de
prévisibilité hebdomadaire, mensuelle ou à plus longue échéance; la prévision sans
discontinuité; la mise au point et l'exploitation de nouveaux systèmes d'observation;
l'utilisation de superordinateurs massivement parallèles; la diffusion, l'interprétation et
l'exploitation des informations météorologiques; et la quantification des incidences sur la
société. La science est aujourd'hui prête à franchir une nouvelle étape, car on sait maintenant
qu'il est possible de faire des prévisions à toutes les échelles spatiales et temporelles à partir
de sources de prévisibilité potentielle encore mal comprises.
4.
Le nouveau plan de mise en œuvre s'articule autour de quatre grands enjeux
sociétaux tels qu'ils ont été énoncés par la CSA: a) Les phénomènes météorologiques à fort
impact et leurs conséquences socio-économiques dans le contexte du changement à l’échelle
du globe; b) Modélisation et prévision du cycle de l’eau pour améliorer la prévention des
catastrophes et la gestion des ressources en eau; c) Urbanisation: activités de recherche et
services pour les mégapoles et les grands complexes urbains; d) Incidences de l’évolution des
techniques sur les travaux scientifiques et leurs applications.
5.
Pour chacun de ces enjeux sociétaux, les acteurs scientifiques du PMRPT (Comité
directeur scientifique, groupes de travail, équipes d'experts, responsables de projets) ont
recensé les enjeux essentiels du point de vue scientifique et opérationnel, les impératifs en
matière de coordination internationale, les retombées pour les Membres de l'OMM et les
domaines d'action.
6.

Les domaines d'action pour chacun des enjeux sociétaux sont:

a)

Prévision des phénomènes météorologiques à fort impact: i) Contraintes;
ii) Incertitude ; iii) Modèles couplés; iv) Applications; v) Vérification; vi) Détermination
des causes;

b)

Eau: i) Cycle de l'eau; ii) Nouvelles observations; iii) Précipitations; iv) Incertitude
hydrologique;

c)

Urbanisation: i) Étude des besoins; ii) Observations et processus; iii) Prévisions
urbaines;

d)

Évolution des techniques: i) Méthodes perfectionnées; ii) Infrastructures d'appui;
iii) Outils; iv) Nouvelles observations; v) Futurs systèmes mondiaux d'observation.

7.
Le plan de mise en œuvre du PMRPT proposé comporte deux volets. Le premier décrit
les principaux enjeux sociétaux et domaines d'action qui ont été définis pour les huit
prochaines années. L'objectif est double: exposer de manière concise et complète le plan de
mise en œuvre du PMRPT à l'intention des parties prenantes et donateurs extérieurs. Le
second volet présentera de manière détaillée les domaines d'action et les tâches
correspondantes pour les groupes de travail et les responsables de projets. D'autres
informations s'y ajouteront, avec notamment un plan biennal glissant destiné à suivre les
activités menées par les groupes de travail et dans le cadre des projets.
8.
Le projet de plan de mise en œuvre est disponible dans sa version intégrale sur:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/WWRP_ImplementationPlan_Part1.pdf.
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/new/documents/WWRP_ImplementationPlan_Part2.pdf.
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Décision 62 (EC-68)
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA VEILLE DE L'ATMOSPHÈRE GLOBALE
POUR LA PÉRIODE 2016-2023
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Reconnaissant la nécessité croissante d'améliorer les applications et les services axés sur les
utilisateurs qui se rapportent à la composition de l'atmosphère, notamment pour ce qui est des
questions touchant au climat, au temps, à la santé des êtres humains et des écosystèmes, à la
qualité de l'air et à la sécurité alimentaire,
Constatant qu'il convient d'actualiser le plan de recherche du Programme de la Veille de
l'atmosphère globale actuellement en vigueur, de manière à aligner celui-ci sur les priorités et
le cycle de planification de l’OMM,
Rappelant que la résolution 47 (Cg-17) — Programme de la Veille de l’atmosphère globale, a
défini le cadre du Programme,
Ayant pris en considération le fait que le Groupe de gestion de la Commission des sciences
de l'atmosphère a examiné le Plan de mise en œuvre de la Veille de l'atmosphère globale pour
la période 2016-2023 et en a recommandé l’approbation par le Conseil,
Adopte le Plan de mise en œuvre de la Veille de l'atmosphère globale pour la période 20162023 (dénommé ci-après le «Plan de mise en œuvre»), dont un résumé est fourni dans
l’annexe de la présente décision;
Invite les Membres et les partenaires à mettre en œuvre les activités décrites dans le plan
approuvé.

Annexe de la décision 62 (EC-68)
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA VEILLE DE L'ATMOSPHÈRE GLOBALE POUR LA
PÉRIODE 2016-2023
RÉSUMÉ
1.
Le Plan de mise en œuvre de la Veille de l'atmosphère globale (VAG) s'articule autour
de l'idée de «services favorisant la recherche». Établissant les grands axes d’action, il décrit les
principales activités du Programme de la VAG, ainsi que les éléments clés nécessaires pour
concrétiser cette idée.
2.
Le Plan de mise en œuvre s'inscrit dans le prolongement des actions menées au titre
du Programme de la VAG au cours de ses 25 années d'existence. Il évoque le rôle de chef de
file joué par le Programme à l'échelle internationale en matière de recherche et de
renforcement des capacités dans le domaine de l'observation et de l'analyse de la composition
de l'atmosphère, à travers la réalisation et la valorisation d'observations systématiques, sur le
long terme, de la composition chimique de l'atmosphère et des caractéristiques physiques s'y
rapportant, dans un souci constant d'assurance et de contrôle de la qualité. Le Plan de mise en
œuvre fixe de nouveaux objectifs pour la VAG s'agissant de la fourniture de produits et de
services possibles dont pourraient avoir besoin de multiples groupes d'utilisateurs, notamment
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), les conventions sur
l'environnement et les instituts de recherche.
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3.
L'actuel Plan de mise en œuvre tient donc compte de l'importance croissante que
revêtent l'observation et la prévision de la composition de l'atmosphère et met l’accent sur les
activités de recherche susceptibles de déboucher sur un large éventail de produits et de
services ayant trait à la composition de l'atmosphère (à partir d'activités d'observation,
d'analyse et de modélisation de qualité, toutes entreprises à diverses échelles spatiales et
temporelles). Les applications visées par le Plan se répartissent en trois grandes catégories:
surveillance (observation et analyse) de la composition de l'atmosphère et quantification des
changements; prévision de l'évolution de la composition de l'atmosphère à différentes
échelles; fourniture d’informations sur la composition de l'atmosphère afin d'étayer les services
proposés dans les zones urbaines et autres zones fortement peuplées. Le Plan de mise en
œuvre donne des renseignements détaillés sur les applications précises relevant de chacune de
ces trois grandes catégories, et décrit les modalités de collaboration à mettre en place à l'appui
des applications en question.
4.
Le Plan de mise en œuvre a été conçu en fonction des priorités énoncées dans le Plan
stratégique de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et de celles définies par la
Commission des sciences de l'atmosphère pour la période 2016-2020. Il met l’accent sur les
activités d'observation, d'analyse et de modélisation sur lesquelles se fondent les services
proposés aux Membres de l'Organisation. Le Programme de la VAG a notamment pour mission
d'améliorer les capacités de prévision de la qualité de l'air au titre de la prévention des
catastrophes, d’assurer, sur de longues périodes et à l'échelle du globe, l’observation des
principaux facteurs de changement climatique, et d'établir le Système mondial intégré
d'information sur les gaz à effet de serre. De plus, les observations coordonnées par le
Programme contribuent à la mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM. Le Programme de la VAG participe en outre au renforcement des
services de météorologie aéronautique par ses travaux sur la dispersion atmosphérique des
aérosols, ainsi que par ses recherches sur les régions polaires et de haute montagne visant à
déterminer l'incidence de la composition de l'atmosphère sur la qualité de l'air et sur l'albédo
de la neige dans les zones en question. Enfin, le renforcement des capacités, qui demeure
l'une des activités phares du Programme, se traduit notamment par des formations consacrées
à la VAG, par le soutien apporté aux cours d'été et par l’échange des connaissances.
5.
Le Plan de mise en œuvre de la VAG décrit précisément les objectifs définis et les
activités prévues en vue de développer les réseaux d'observation, et d’instaurer des
mécanismes d'assurance de la qualité et de gestion des données. Il offre également un cadre
de référence pour l'élaboration d'outils de modélisation, détaille la méthode de renforcement
des capacités et la stratégie de sensibilisation, et précise le mandat des différents organes et
des partenaires concernés.
6.
Le texte intégral du Plan de mise en œuvre de la VAG est disponible (en anglais) sur la
page Web http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/GAWIP2016-2023.pdf.

Décision 63 (EC-68)
DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS: PRIORITÉS POUR LA PÉRIODE 2016-2019
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Reconnaissant que le développement des capacités est l'un des domaines prioritaires
définis par le Dix-septième Congrès météorologique mondial (voir l'annexe de la résolution 69
(Cg-17) – Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016-2019),
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Rappelant que le développement des capacités n'est pas une activité ponctuelle, mais un
processus permanent qui vise à accroître les capacités de façon propice à une croissance
soutenue (voir l'annexe de la résolution 49 (Cg-XVI) — Stratégie de l’OMM pour le
développement des capacités),
Rappelant en outre que par sa résolution 4 (EC-67) — Groupe d’experts du Conseil exécutif
pour le développement des capacités, il s’était doté d'un groupe d'experts chargé de lui donner
des avis sur les moyens d'harmoniser et de promouvoir les activités de développement des
capacités menées dans le cadre des différents programmes et domaines hautement prioritaires
de l’OMM, compte tenu de la nécessité de procéder à un examen continu des questions liées au
développement des capacités des Membres eu égard au Programme de développement des
capacités de l’OMM, à la Stratégie de développement des capacités et au Plan stratégique de
l’OMM (2016–2019), et en particulier au résultat escompté 6: Renforcer le développement des
capacités,
Reconnaissant que le Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté par
l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015, comporte 17 Objectifs de
développement durable assortis de 169 cibles et qu’il décrit un certain nombre de mécanismes
internationaux pour l’élaboration, aux niveaux national et international, de politiques visant à
faciliter sa mise en œuvre au cours des 15 prochaines années; et que les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et la communauté météorologique peuvent
contribuer à la réalisation et à la promotion de ces objectifs en renforçant leur collaboration
par le biais du Plan de mise en œuvre de la Stratégie de développement des capacités de
l'OMM et de ses priorités pour la période 2016-2019,
Ayant examiné les recommandations de son Groupe d'experts pour le développement des
capacités en ce qui concerne les priorités à retenir pour la dix-septième période financière
(2016-2019),
Approuve les priorités recommandées par le Groupe d'experts, telles qu'elles figurent dans
l'annexe 1 de la présente décision;
Observe que, dans la mesure où la Stratégie de développement des capacités, du fait de son
caractère prioritaire et interdisciplinaire, nécessite une coordination à l'échelle de l'OMM, les
conseils régionaux, les commissions techniques, les départements et les responsables des
programmes devraient contribuer à la mise au point des activités clés relevant du Plan de mise
en œuvre de la Stratégie de développement des capacités et de ses priorités pour la période
2016-2019 (voir l'annexe 1 de la présente décision);
Prie son Groupe d'experts pour le développement des capacités de continuer, en collaboration
avec les organes constituants concernés, à élaborer et améliorer le Plan de mise en œuvre
pour la dix-septième période financière (2016-2019), qui fait partie intégrante du Plan
opérationnel de l'OMM, conformément aux indications précises données dans l'annexe 2 de la
présente décision;
Prie le Secrétaire général, les conseils régionaux, les commissions techniques et les Membres
d’approuver les priorités définies par le Groupe d'experts pour le développement des capacités,
en cherchant à les mettre en œuvre par des moyens novateurs au cours de la dix-septième
période financière (2016-2019).
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Annexe 1 de la décision 63 (EC-68)
PRIORITÉS RECOMMANDÉES EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS POUR LA PÉRIODE FINANCIÈRE 2016-2019
Objectifs
stratégiques

Objectif 1:
Définir les
capacités
nécessaires et
recenser les
lacunes

Approches
stratégiques
Priorités pour la
période
2016–2019

Activités clés











1A: Souligner
l’importance de se
conformer aux
exigences techniques
de l’OMM pour
répondre aux priorités
1B: Aider les pays à
recenser les lacunes
des SMHN










1C: Favoriser la mise
en place de services
destinés à répondre
aux besoins
particuliers des




Améliorer la base de données sur les profils de pays
en y intégrant un outil destiné à compiler, à classer
et à répertorier les rapports sur la conformité des
SMHN avec les normes de l'OMM.
Classer les SMHN en fonction de leur niveau de
prestation de services (de base, essentiel, complet ou
avancé).
Apporter une aide ciblée aux SMHN afin de combler
leurs lacunes dans des domaines fondamentaux tels
que la météorologie aéronautique et maritime, les
services relatifs aux régions polaires et de haute
montagne, le Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC), le Système mondial intégré
des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et la
réduction des risques de catastrophes, en accordant
une attention particulière aux pays les moins
avancés.
Aider les SMHN à se doter d'un système de gestion
de la qualité répondant aux critères de certification
ISO.
Continuer d'aider les SMHN à instaurer une certaine
confiance parmi les parties prenantes grâce au
respect des normes de l’OMM et à affiner leur
conception commune de la prestation de services
nationaux.
Créer et tenir à jour une liste d'experts susceptibles
de contribuer à l'évaluation des SMHN et d'aider les
SMHN et les partenaires pour le développement à
répondre à des besoins ponctuels et à mener à bien
leurs efforts de modernisation.
Préciser les normes, les exigences techniques, les
pratiques et les priorités de l'OMM.
Compiler les rapports de conformité.
Organiser des activités de formation.
Aider les SMHN à organiser des rencontres entre les
parties prenantes, afin de définir un cadre pour la
prestation de services, d'instaurer la confiance chez
les parties prenantes et de guider les processus et les
éléments essentiels concernant les besoins au niveau
national en vue de mettre en lumière le lien entre les
SMHN et les ressources de l'OMM à l’échelle du globe.
Élaborer des documents d'orientation sur le rôle et le
fonctionnement des SMHN
Effectuer des évaluations par pays et des analyses
indépendantes et établir des rapports concernant ces
évaluations, afin de définir un cadre de référence aux
fins de suivi et d'évaluation.
Favoriser la transparence par le biais de l’échange
d’informations, en vue d’élaborer des stratégies
axées sur les besoins.
Élaborer des plans de communication.
Définir de nouveaux produits et services que les
SMHN seront chargés de fournir conformément à la
Stratégie de l'OMM en matière de prestation de
services.
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utilisateurs
1D: Définir les
moyens d’assurer la
participation des
partenaires et parties
prenantes





Objectif 2:
Accroître la
visibilité des
projets et faciliter
leur appropriation
par les instances
nationales

Priorités pour la
période
2016–2019







2A: Expliquer aux
décideurs les
avantages socioéconomiques des
services fournis par
les SMHN



2B: Aider les SMHN à
prendre en compte
les besoins nationaux
et internationaux
dans les cadres
d’action et les cadres
législatifs nationaux
ainsi que dans les
plans nationaux de
développement










2C: Prendre
davantage en compte
les besoins des
utilisateurs finals et
des décideurs



2D: Développer les
capacités de direction
et de gestion
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Collaborer avec les partenaires nationaux et les
organismes gouvernementaux à l'instauration d'une
conception commune concernant l'utilisation des
informations sur l'environnement pour répondre aux
besoins de la société.
Organiser des réunions regroupant les partenaires
pour le développement et les parties prenantes au
niveau national.
Faire connaître les projets et les besoins.
Utiliser des informations provenant de sources
diverses (classification des SMHN en fonction de leur
niveau de prestation de services, base de données
sur les profils de pays, enquêtes et missions
d’évaluation) pour chercher à obtenir le soutien
nécessaire au niveau national sur la base des lacunes
recensées.
Profiter des périodes où l'OMM est présente pour
mieux faire connaître le rôle et l’utilité des SMHN et
s’assurer du soutien nécessaire au niveau national.
Mettre l'accent sur l’utilité des SMHN dans les
domaines de la prévention des catastrophes, de
l'atténuation des risques et des avantages socioéconomiques pour s’assurer du soutien des
partenaires au niveau national.
Aider les SMHN pour ce qui est des compétences en
matière de direction, d’encadrement et de
planification stratégique.
Élaborer une stratégie de mobilisation, de
sensibilisation et de communication à l’intention des
pouvoirs publics.
Favoriser l'intégration des SMHN dans les plans
nationaux de développement, afin que ces services
bénéficient de l'adhésion et des fonds nationaux
nécessaires à leur développement.
Collecter et diffuser des exemples concrets de cadres
législatifs, de cadres d’action, de bonnes pratiques et
d’études de cas.
Organiser des consultations et des formations afin
d'aider les pays en développement à clarifier leur
législation et leurs procédures au niveau national.
Effectuer des recherches et collecter des informations
sur les avantages socio-économiques des services
fournis par les SMHN.
Aider les SMHN à élaborer leurs plans stratégiques de
manière à y intégrer les quatre volets du
développement des capacités des SMHN.
Clarifier le mandat et le cadre législatif des SMHN au
niveau national en vue d’améliorer la prestation de
services.
Organiser des ateliers, des stages de formation et
des consultations afin d'aider les SMHN à mettre en
place des services visant à répondre aux besoins des
utilisateurs, en mettant l'accent sur les services
météorologiques destinés au public, de façon à
donner plus de visibilité aux SMHN.
Intensifier la formation afin d’améliorer les
compétences des responsables aux différents niveaux
organisationnels des SMHN.
Mettre en place un réseau d’experts chargés d'aider
les SMHN sur le plan des compétences en matière de
gestion et de la planification stratégique.
Favoriser les accords de jumelage.
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2E: Renforcer l'appui
apporté au niveau
national pour
répondre aux besoins
de la société en
matière de services
météorologiques,
climatologiques et
hydrologiques






Objectif 3:
Optimiser la
gestion des
connaissances

Objectif 4:
Renforcer la
mobilisation des
ressources et la
gestion des
projets

Priorités pour la
période
2016–2019



3A: Améliorer les
mécanismes de
collecte et d’échange
d’informations
actualisées relatives
au développement
des SMHN



3B: Mettre en
commun les
meilleures pratiques
concernant le
développement des
SMHN ainsi que les
exemples de réussite
en ce domaine
3C: Renforcer les
communautés de
pratique pour ce qui
est du
développement des
SMHN



Priorités pour la
période
2016–2019
















Classer les SMHN par catégories en fonction de leur
niveau de prestation de services et répartir
l'assistance en fonction de cette classification.
Établir un lien entre les différentes catégories de
SMHN et les capacités nécessaires en termes de
ressources humaines, de moyens institutionnels,
d’infrastructures et de procédures afin d’assurer les
niveaux de prestation requis (pour de plus amples
informations concernant les catégories de SMHN, se
reporter à l'annexe 5 – Classification des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux).
Attribuer des bourses d’études, concevoir des
activités de formation professionnelle et assurer une
assistance technique en fonction des lacunes
recensées et des domaines prioritaires de l’OMM.
Améliorer les mécanismes et outils permettant de
suivre le développement des SMHN et de collecter
des données à ce sujet (classification des SMHN,
outils associés à la base de données sur les profils de
pays, enquêtes, synthèse des évaluations par pays,
etc.).
Mener à bien l'élaboration d’une base de données sur
les profils de pays.
Établir des mécanismes coordonnés pour la collecte
d’informations, qui peuvent prendre la forme
d'enquêtes et de contributions en ligne de la part des
Membres.
Mettre à la disposition des parties prenantes, y
compris les partenaires et les investisseurs, des
données de suivi et d'évaluation pertinentes
concernant le développement des capacités des
SMHN
Mettre en place des mécanismes à cet effet,
notamment sur le Web.
Inviter les Membres à présenter des exemples
concrets de succès et de problèmes rencontrés lors
du développement des capacités de leur SMHN.
Mettre l'accent sur les enseignements tirés et les
principes qui pourraient être appliqués dans d'autres
pays.
Coordonner les travaux des groupements informels
dans le cadre de communautés de pratique destinées
à soutenir les initiatives mondiales et régionales en
faveur du développement des SMHN en les faisant
bénéficier de leur expérience et de leurs
connaissances.
Aider les Membres à élaborer des plans stratégiques
pour leur SMHN, compte tenu des besoins recensés
au niveau national et des lacunes concernant la
conformité avec le Règlement technique de l'OMM, en
vue de renforcer leurs compétences en matière de
gestion de projet et de gestion organisationnelle.
Renforcer l'Unité de coordination des projets et la
Commission de gestion des projets afin d'apporter un
meilleur appui aux projets administrés par l'OMM.
Organiser des tables rondes à l'intention des
partenaires pour le développement en vue d'accroître
les investissements dans les services
hydrométéorologiques et climatologiques.
Établir des modèles pour l'investissement dans les
SMHN (couplage avec l'aide publique au
développement et autres modèles d'aide bilatérale,
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4A: Améliorer la
coordination,
rechercher
activement de
nouvelles sources de
financement et
formuler des
propositions dans le
cadre du dialogue
instauré avec les
parties prenantes et
les partenaires pour
le développement
4B: Renforcer la
capacité de
concevoir, mettre en
œuvre, suivre et
évaluer les projets









Objectif 5:
Renforcer les
mécanismes
sous-régionaux,
régionaux et
mondiaux

Priorités pour la
période
2016–2019









5A: Renforcer les
activités des centres
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modernisation nationale, partenariats public-privé, etc.).
[Voir la décision 69 (EC-68) – Mobilisation des
ressources]
Mettre en place des mécanismes permettant
d’échanger des informations sur les possibilités de
financement et de faciliter la mise en rapport avec les
donateurs.

Établir des bonnes pratiques et des études de cas
pour aider les SMHN à mettre en place et à
coordonner des projets d’envergure.
Mettre au point une série d’outils de suivi et
d'évaluation et fournir une assistance et des conseils
en matière de collecte de données et d'informations.
Organiser des ateliers et des cours de formation sur
la gestion de projet.
Organiser des séminaires et des ateliers visant à
faciliter la coopération Sud-Sud.
Favoriser la coopération entre les SMHN et les
organismes d'aide publique au développement.
Renforcer et élargir le Programme de coopération
volontaire.
Encourager les communautés d'intérêt, telles que les
réunions non officielles de planification.
Veiller à ce que les conseils régionaux et les bureaux
régionaux de l'OMM jouent un rôle de conseil sur les
questions relatives à la conformité des SMHN avec les
normes de l'OMM.
Aider les Membres à rendre compte de leur situation
sur le plan de la conformité (évaluations, moyens de
rendre compte, etc.).
Transfert du Bureau régional pour l'Afrique et du
Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique Sud-Ouest
dans leurs Régions respectives afin de renforcer les
activités de promotion et les partenariats avec les
organismes sous-régionaux et régionaux et de
faciliter le perfectionnement des mécanismes
régionaux, de manière à améliorer la collaboration, la
coordination et les synergies avec les programmes du
Secrétariat de l'OMM au niveau régional et à réduire
au minimum les chevauchements d'activités.
Intensifier les efforts déployés à l'échelle régionale et
sous-régionale en faveur du développement des
capacités des SMHN, en s'appuyant sur les centres
régionaux existants et en projet et sur les
conférences ministérielles régionales qui ont été
organisées récemment avec succès, ainsi que sur
l'intérêt particulier que les partenaires pour le
développement portent actuellement aux enjeux
régionaux.
Soutenir le nouveau Programme destiné aux petits
États insulaires en développement et aux territoires
insulaires Membres de l'OMM.
Mener à bien des projets pilotes et des projets de
démonstration sous-régionaux et régionaux axés sur

214

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
régionaux et
mondiaux


5B: Renforcer les
mécanismes sousrégionaux, régionaux
et mondiaux à l'appui
des services
météorologiques,
climatologiques et
hydrologiques








Objectif 6:
Multiplier les
possibilités de
formation et de
recherche

Priorités pour la
période
2016–2019






6A: Améliorer l'accès
aux bourses d’études
et leur prestation




6B: Renforcer
l'application des
résultats de la
recherche

*




les services qui ont trait aux enjeux régionaux et à
leur lien avec les priorités et les systèmes mondiaux
de l’OMM.
Aider les SMHN à réduire le coût élevé des
consommables et de la maintenance des systèmes
d'observation.
Collaborer avec les conseils régionaux pour faire en
sorte que les services fournis par les SMHN
bénéficient d'un soutien politique au niveau régional.
Établir des partenariats avec des groupements
économiques et des organismes au niveau sousrégional.
Renforcer les forums régionaux sur l'évolution
probable du climat (FREPC) en organisant des
activités de formation et des ateliers.
Mettre à profit le succès de la Conférence
ministérielle africaine sur la météorologie et d'autres
conférences régionales à l'intention des responsables
ministériels pour attirer l'attention sur les retombées
socio-économiques des investissements en faveur des
SMHN et sur l'accroissement des services qu'ils sont
tenus de fournir.
Appuyer les efforts déployés par l'OMM pour
promouvoir et soutenir les SMHN en mettant en place
des dispositifs de collaboration avec des entités
régionales dont le mandat complète celui de l'OMM.
Consolider et élargir l'offre de formation et de
bourses d'études par le biais d’initiatives comme le
campus mondial de l’OMM, en particulier dans des
domaines prioritaires comme les services
climatologiques, la météorologie aéronautique et
maritime ou la prévention des catastrophes, et pour
ce qui est des compétences en matière de direction
et d’encadrement*.
Élargir les possibilités offertes aux pays en
développement pour ce qui concerne leur
participation aux activités de recherche
Veiller à ce que les centres régionaux de formation
professionnelle (CRFP) dispensent un enseignement
et une formation dans les domaines hautement
prioritaires de l'OMM†.
Élargir l'offre de bourses d'études en nouant des
partenariats avec les établissements et les cercles
universitaires.
Conseiller les CRFP en matière d'enseignement et de
formation professionnelle
Organiser des ateliers et des séminaires permettant
d’échanger informations et résultats.
Organiser des ateliers de formation sur l'application
des résultats récents de la recherche à des fins
opérationnelles.

Notamment la formation dans des domaines comme le rôle et les fonctions des SMN, les aspects juridiques et
institutionnels, la planification et l'élaboration des politiques, la gestion financière, la mobilisation de ressources, la
conception et la gestion de projets, les relations avec les parties prenantes (pouvoirs publics, utilisateurs finals,
partenaires, personnel), la gestion des ressources humaines, l'encadrement, les technologies de l'information et de
la communication, les relations avec les médias, les obligations internationales, les objectifs/initiatives de
développement et la gestion des risques, et aussi dans des domaines plus directement liés aux activités de l'OMM
et des organismes scientifiques (voir aussi le site https://www.wmo.int/pages/prog/dra/eguides/index.php/en/
guidelines-on-the-role-operations-and-management-of-the-national-meteorological-or-hydrometeorologicalservices-nmss).
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Annexe 2 de la décision 63 (EC-68)
ORIENTATIONS À L'INTENTION DU GROUPE D'EXPERTS DU CONSEIL EXÉCUTIF
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS POUR LA PÉRIODE 2016-2019
Le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour le développement des capacités devrait
poursuivre l’élaboration du Plan de mise en œuvre de la Stratégie de développement des
capacités pour la dix-septième période financière (2016-2019), en se concentrant sur les
priorités qui ont été définies et en indiquant les organes responsables de chaque activité, les
délais, les coûts encourus et les indicateurs de résultats, et rendre compte des progrès
accomplis à la soixante-neuvième session du Conseil exécutif.
Observations et recommandations visant à orienter les travaux du Groupe d'experts pour le
développement des capacités:
a)

Les priorités en matière de développement des capacités pour la dix-septième période
financière (2016-2019) devraient refléter l'importance particulière accordée à la
prestation de services, tout en soulignant l’importance de la Stratégie de l’OMM en
matière de prestation de services, ainsi que la nécessité de tirer parti de nouveaux
mécanismes, tels que les médias sociaux, pour mettre en évidence l’utilité des
services des SMHN;

b)

La classification des SMHN en fonction de leur niveau de prestation de services
permettrait de souligner le lien entre les investissements en faveur des SMHN et les
services fournis, et la collecte continue d'informations devrait être encouragée à cet
effet;

c)

Il convient de souligner l'importance du respect des exigences techniques de l'OMM
pour répondre aux priorités (approche stratégique 1.A de la Stratégie de
développement des capacités). Les besoins et les lacunes peuvent être déterminés à
partir des informations fournies par les SMHN au sujet de leur conformité avec les
normes de l'OMM et des besoins respectifs des parties prenantes, des utilisateurs
finals et de la société dans son ensemble. Il convient en outre d'envisager l'utilisation
d'autres outils pour évaluer cette conformité, par exemple les informations sous forme
de flux de données qui émanent des centres de production de données;

d)

Une carte de la conformité des SMHN, associée à d'autres volets de la base de
données sur les profils de pays, permettrait de disposer d'informations de référence
concrètes pour le suivi et l'évaluation des SMHN, ce qui faciliterait la formulation de
mesures préventives ou correctives appropriées et encouragerait les Membres à
développer leurs services pour répondre aux besoins des utilisateurs, à définir des
priorités en matière d'investissement et à mobiliser des ressources;

e)

Le Groupe d'experts pour le développement des capacités devrait s'efforcer de
répondre au mieux à la demande du Groupe de travail de la planification stratégique
et opérationnelle de l’OMM relevant du Conseil exécutif, qui souhaite que la base de
données sur les pays serve à évaluer les progrès accomplis concernant les priorités de
l'OMM et les résultats escomptés de son plan stratégique, ainsi qu'à la demande du
Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophe, qui
a proposé que cette base de données soit utilisée afin de moins recourir aux enquêtes;

f)

Les priorités en matière de développement des capacités devraient continuer
d'intégrer toutes les actions entreprises au titre des six autres grandes priorités;

g)

Le soutien apporté par l'OMM aux niveaux mondial et régional par l'intermédiaire des
SMHN devrait constituer un argument en faveur du renforcement de ces derniers;
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Il convient d'insister davantage, dans le Plan de mise en œuvre, sur les efforts à
mener aux niveaux sous-régional et régional en faveur du développement des
capacités des SMHN, qu'il s'agisse de solliciter l'appui des centres régionaux existants
et en projet, d'instaurer des partenariats régionaux ou de mettre à profit l’expérience
acquise à l’occasion des conférences ministérielles régionales organisées récemment.

Décision 64 (EC-68)
RECONFIRMATION DE L’INSTITUT DE BIOMÉTÉOROLOGIE (FLORENCE, ITALIE)
EN TANT QUE CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant sa résolution 19 (EC-66) — Statut de l’Institut de biométéorologie (IBIMET) du
Conseil national de recherche (Florence, Italie) en tant que centre régional de formation
professionnelle de l’OMM, aux termes de laquelle il avait décidé de reporter la reconfirmation
de l’Institut en tant que centre régional de formation professionnelle (CRFP) en Italie,
Rappelant en outre qu’il convient de veiller à ce que tous les centres régionaux de formation
professionnelle soient en mesure de fournir un appui comparable à celui qu’assure l’IBIMET et
à ce que les formations et les ressources soient réparties entre les différents CRFP afin de
mieux servir les Membres,
Constatant qu’en 2014 et 2015, l’IBIMET a organisé des stages et des formations pour les
Membres riverains de la Méditerranée ainsi que ceux de l’Afrique de l’Ouest, qui traitaient des
services climatologiques liés à l’agriculture et aux ressources en eau,
Constatant en outre les efforts déployés par l’IBIMET pour planifier de futures formations et
obtenir des ressources extrabudgétaires à cette fin,
Ayant examiné la recommandation formulée par son Groupe d’experts de l’enseignement et
de la formation professionnelle lors de sa vingt-septième session qui préconise de reconfirmer
l’IBIMET en tant que centre régional de formation professionnelle de l’OMM,
Décide de reconfirmer l’IBIMET en tant que centre régional de formation professionnelle de
l’OMM en Italie jusqu’au 31 décembre 2018, afin de l’aligner sur le cycle de reconfirmation des
autres CRFP de la Région VI;
Demande au Secrétaire général d’appliquer cette décision.

Décision 65 (EC-68)
ÉLARGISSEMENT DU PROFIL DE MÉTADONNÉES DU SYSTÈME D’INFORMATION
DE L’OMM POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Reconnaissant qu’il importe de mieux informer les Membres des activités et des ressources
disponibles en matière d’enseignement et de formation professionnelle, afin qu’ils puissent
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planifier la mise en valeur de leurs ressources humaines et tirer profit des systèmes et
processus existants de l’OMM,
Prenant acte des travaux accomplis par le comité directeur du campus mondial de l’OMM sur
le calendrier consultable mondial, en particulier l’étude de l’élargissement possible du Système
d’information de l’OMM (SIO) pour appuyer les activités liées audit calendrier,
Rappelant la résolution 16 (EC-66) — Étude de faisabilité sur l’établissement d’un campus
mondial de l’OMM et la résolution 53 (Cg-17) — Étude de faisabilité sur l’établissement d’un
campus mondial de l’OMM,
Reconnaissant l’opportunité de s’appuyer sur les infrastructures existantes telles que le SIO,
Ayant examiné les recommandations de son Groupe d’experts de l’enseignement et de la
formation professionnelle concernant l’établissement d’un calendrier pour le campus mondial
de l’OMM à court et à long terme,
Prie la Commission des systèmes de base:
1)

D’examiner la possibilité d’utiliser le profil de métadonnées du SIO pour gérer les
ressources didactiques et les activités de formation;

2)

De mettre en place une interface dans au moins un centre mondial du système
d’information pour afficher les métadonnées relatives à l’enseignement et à la formation
professionnelle par ordre chronologique et alimenter le calendrier consultable mondial;

3)

De permettre au Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle
relevant du Conseil exécutif d’établir un processus d’approbation des parties qui
contribuent à l’apport des métadonnées relatives à l’enseignement et à la formation
professionnelle dans le catalogue du SIO.

Décision 66 (EC-68)
TREIZIÈME COLLOQUE DE L’OMM SUR L’ENSEIGNEMENT
ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE (2017)

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant qu’il s’applique à affiner les priorités en matière d’utilisation des fonds en tenant
compte des décisions et des recommandations du Congrès météorologique mondial,
Notant en outre que le Plan opérationnel de l’OMM 2016–2019 examiné par le
Dix-septième Congrès prévoyait de consacrer 170 000 francs suisses à la tenue d’un colloque
sur l’enseignement et la formation professionnelle pendant la période financière en cours,
Rappelant qu’à sa vingt-deuxième session, en 1970, il avait approuvé la tenue du premier
colloque de l’OMM sur l’enseignement et la formation professionnelle (SYMET) afin de pallier le
manque d’autres dispositifs rassemblant de hauts responsables de l’enseignement et de la
formation professionnelle au sein de l’OMM, pour qu’ils puissent débattre de l’application et de
l’orientation future du Programme d’enseignement et de formation professionnelle de l’OMM et
qu’à sa vingt-sixième session, il avait reconfirmé la décision prise alors et recommandé que
des colloques se tiennent sur ce thème environ tous les quatre ans,

218

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Rappelant en outre que les derniers colloques, associant séances plénières, discussions en petits
groupes et ateliers, avaient facilité la participation de tous les acteurs présents aux débats relatifs
à l’enseignement et à la formation professionnelle dans les domaines de la météorologie
aéronautique, de l’exploitation des compétences, de la mise à jour des programmes
d’enseignement de base et de l’introduction du concept de campus mondial de l’OMM,
Reconnaissant l’action menée actuellement par les centres régionaux de formation
professionnelle et le rôle complémentaire que joue l’étude de faisabilité sur le campus mondial
de l’OMM,
Reconnaissant aussi qu’il convient de consulter toutes les personnes et entités concernées
par le Programme d’enseignement et de formation de l’OMM ainsi que les groupes qui
proposent des formations présentant un intérêt pour l’Organisation et ses Membres, afin de
recueillir des informations sur lesquelles le Conseil exécutif pourra s’appuyer, à sa soixantedixième session, pour décider si le concept de campus mondial de l’OMM sera présenté au Dixhuitième Congrès en 2019,
Reconnaissant en outre les nouveaux défis et les nouvelles perspectives pour le Programme
d’enseignement et de formation professionnelle dans les domaines hautement prioritaires de
l’OMM, et la nécessité de les faire connaître aux hauts responsables de l’enseignement et de la
formation au sein de l’OMM afin d’en débattre avec eux,
Ayant examiné la recommandation formulée par son Groupe d’experts de l’enseignement et
de la formation professionnelle lors sa vingt-septième session sur la tenue du treizième
colloque de l’OMM sur l’enseignement et la formation professionnelle (SYMET-13),
Décide d’organiser le SYMET-13 en 2017 en s’appuyant sur les technologies de l’information
et de la communication avant, pendant et après le colloque pour mobiliser largement la
communauté et mieux préparer les participants aux discussions;
Prie le Secrétaire général d’organiser le colloque et de mobiliser toutes les ressources
supplémentaires qui peuvent être requises.

Décision 67 (EC-68)
ÉVALUATION DES INCIDENCES
DU PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES DE L’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant l’importance du Programme de bourses d’études de l’OMM pour de nombreux
Membres, en particulier les pays en développement et les pays les moins avancés ainsi que les
petits États insulaires en développement et les territoires insulaires,
Notant en outre:
1)

La possibilité de dégager des fonds supplémentaires pour financer l’enseignement et la
formation professionnelle au sein des Services météorologiques nationaux des pays
Membres par des processus tels que l’Initiative sur les systèmes d’alerte précoce aux
catastrophes climatiques, lancée lors de la vingt et unième Conférence des Parties (COP
21) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
à Paris, en décembre 2015, le Fonds vert pour le climat et le Cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe,
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2)

La série d’audits du Programme de bourses d’études de l’OMM menée par le Bureau du
contrôle interne de l’OMM,

3)

La résolution 17 (EC-66) — Mandat du Groupe d’experts de l’enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil exécutif, en particulier le point 6: «Donner
au Conseil exécutif des conseils sur les mesures à prendre pour améliorer, par des
évaluations régulières, l’efficacité du Programme de bourses d’études»,

4)

Les contributions du Programme de bourses d’études de l’OMM au plus large Programme
de développement des capacités de l’OMM,

Décide qu’il conviendrait de procéder à une évaluation des incidences du Programme des
bourses de l’OMM;
Prie son Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle de superviser
la réalisation d’une évaluation des incidences du Programme de bourses d’études de l’OMM et
de formuler des recommandations qui lui seront soumises pour examen à sa soixante-dixième
session, ainsi qu’un rapport d’activité qui lui sera présenté à sa soixante-neuvième session. Les
modalités de cette évaluation sont présentées dans leurs grandes lignes dans l’annexe de la
présente décision;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’aider le Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant
du Conseil exécutif à effectuer cette évaluation;

2)

D’étudier la possibilité de mobiliser les ressources extrabudgétaires qui pourraient
s’avérer nécessaires pour que le rapport soit rédigé et établi sous sa forme définitive
dans les délais souhaités, soit une somme estimée à 40 000 francs suisses;

Prie les Membres de faciliter l’évaluation en fournissant les informations demandées.

Annexe de la décision 67 (EC-68)
MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DES INCIDENCES
DU PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES DE L’OMM

Objectifs de l’évaluation:
Cette évaluation vise à quantifier les avantages découlant du Programme de bourses d’études
de l’OMM, afin de justifier d’un accroissement des bourses accordées aux Membres.
Résultats:
Les résultats attendus de cette initiative englobent, sans s’y limiter, l’augmentation des offres
de bourses pouvant être attribuées aux SMHN des États Membres de l’OMM, pour leur
permettre d’optimiser leur activité et de mieux répondre aux besoins actuels et futurs de leur
pays en matière de développement.
Produits:
Ce rapport est appelé à mettre en évidence:
a)

Un historique des réalisations du Programme de bourses d’études et une estimation
quantifiée des avantages que les États Membres en retirent;
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b)

Les approches possibles pour assurer un suivi constant des avantages que les États
Membres retirent du Programme de bourses d’études de l’OMM;

c)

Des stratégies de réduction des risques qui optimisent les avantages de ce
programme;

d)

Les demandes actuelles et futures pour une formation ciblée géographiquement dans
le but de suivre l’évolution des axes et des domaines de formation les plus porteurs;

e)

D’autres domaines possibles (mais pas les seuls):
i)

Stratégies destinées à accroître les offres de bourses, en particulier dans les
domaines susceptibles d’offrir les meilleurs résultats;

ii)

Stratégies visant à attirer des ressources supplémentaires pour le Programme de
bourses d’études afin de renforcer les avantages que les Membres en retirent;

iii)

Possibilité d’aider les Membres à surmonter de nouvelles difficultés telles que le
respect des prescriptions en matière de qualification et de compétences que
l’OMM intègre actuellement dans son Règlement technique.

Actions/activités spécifiques à mener:
L’évaluation peut s’appuyer sur certaines ou chacune des activités suivantes:
a)

Examiner l’objet du Programme de bourses d’études;

b)

Examiner les rapports annuels et les rapports de vérification existants sur le
Programme de bourses d’études;

c)

Déterminer de quelle façon les facteurs de risque qui entrent en jeu pour
l’organisation candidate sont pris en compte dans l’attribution des bourses;

d)

Examiner les travaux des chercheurs en comptant le nombre de:

e)

i)

Lauréats qui ont achevé leur programme avec succès;

ii)

Lauréats qui atteignent un degré de réussite important;

iii)

Chercheurs lauréats de nombreux prix;

iv)

Chercheurs qui n’achèvent pas leur programme et raisons expliquant leurs
mauvaises performances;

v)

Chercheurs qui reprennent le même programme;

Recueillir des informations sur les avantages du Programme de bourses d’études pour
les États Membres, tels que:
i)

La fréquence du recours au Programme de bourses d’études et les domaines
concernés;

ii)

Mettre en avant d’autres dispositifs employés pour financer le renforcement des
capacités et des compétences;

f)

À l’aide d’un ou de plusieurs outils appropriés, recueillir auprès de certains boursiers
des informations permettant d’évaluer les avantages que retirent le Service et le
bénéficiaire lui-même de la bourse d’études;

g)

Questionnaire adressé aux CRFP sur leur recours au Programme de bourses d’études
pour renforcer les capacités et les compétences de leur personnel, afin de connaître:
i)

La fréquence du recours au programme pour renforcer les capacités et les
compétences;

ii)

Les domaines dans lesquels les bourses ont été utilisées;

iii)

Le maintien des chercheurs;

iv)

Les autres mécanismes employés pour financer le renforcement des capacités et
des compétences;
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Si, mise à part la formation professionnelle, les chercheurs contribuent à
d’autres programmes régionaux et nationaux qui soutiennent le programme de
développement durable;

Questionnaire adressé aux CRFP sur la façon d’améliorer la rentabilité des
programmes, voire de réduire le coût de la formation professionnelle:
i)

Les chercheurs qui réalisent les programmes sont-ils correctement préparés?

ii)

Dans quelle proportion les programmes de formation visent-ils à établir des
fondements pour permettre aux apprenants de suivre la formation de base?

iii)

Dans quelle mesure les programmes dépendent-ils de la participation des
chercheurs? (En leur absence, les programmes compteraient-ils suffisamment de
participants pour être rentables?);

Élaboration d’une méthodologie fondée sur un système de points pondérés pour
classer les investissements dans les États Membres en fonction des risques encourus
compte tenu des bourses. La méthodologie doit prendre en considération:
i)

Fréquence du recours au Programme de bourses d’études;

ii)

Investissement moyen;

iii)

Taux de réussite/échec des chercheurs;

iv)

Maintien des chercheurs dans l’organisation ou l’entreprise nationale/régionale
spécialisée dans la météorologie ou la climatologie;


jusqu’à 1 an, 1 à 5 ans, 5 à 10 ans, 10 à 15 ans, etc.

Méthodologie:
Une équipe de travail chargée de travailler avec le Bureau de l’enseignement et de la formation
professionnelle pour établir la marche à suivre et le calendrier, étant donné la nécessité de
réaliser un rapport d’avancement dans l’année 2017 et un rapport complet en 2018.

Décision 68 (EC-68)
GROUPE CONSULTATIF POUR LE PROGRAMME DESTINÉ
AUX PETITS ÉTATS INSULAIRES EN DÉVELOPPEMENT
ET AUX TERRITOIRES INSULAIRES MEMBRES DE L’OMM

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 54 (Cg-17) — Programme destiné aux petits États insulaires en
développement et aux territoires insulaires Membres de l’OMM, et les objectifs à long terme
dudit programme:
1)

Renforcer la capacité des Membres de l’OMM de répondre aux besoins de leurs
gouvernements et populations en fournissant, dans les domaines de la météorologie, de
la climatologie, de l’hydrologie et dans des domaines environnementaux connexes, un
ensemble de services particulièrement axés sur la sécurité et le bien-être publics,

2)

Faire en sorte que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) de
ces États et territoires puissent participer et contribuer activement aux activités
prioritaires dans des domaines tels que l’agriculture, la sécurité alimentaire et le
développement rural, la réduction des risques de catastrophe, la santé, la gestion des
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ressources en eau, ainsi que l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation
de leurs effets,

Reconnaissant la vulnérabilité particulière des petits États insulaires en développement
(PEID), telle qu’admise par la communauté internationale dans les Modalités d’action
accélérées des PEID (les Orientations de Samoa), le Programme d’action d’Istanbul en faveur
des pays les moins avancés (2011–2020), le Programme de développement durable à l’horizon
2030, le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, l’Accord de
Paris, le Cadre mondial pour les services climatologiques et le Plan d'action de la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) pour les PEID,
Ayant examiné le rapport de la réunion du Groupe consultatif spécial sur le Programme
destiné aux petits États insulaires en développement et aux territoires insulaires Membres de
l’OMM (Genève, 11 et 12 avril 2016), y compris les priorités proposées pour la période
financière en cours (voir l'annexe de la présente décision),
Reconnaissant qu’il est nécessaire de définir des activités au titre de ce programme pendant
la période financière en cours, en tenant compte du fait qu’aucun crédit n’est prévu à cette fin
dans le budget ordinaire,
Notant qu’il serait utile à ce sujet de bénéficier des conseils des représentants des Membres et
notamment de ceux des PEID et des territoires insulaires Membres de l’OMM,
Approuve les priorités définies par le Groupe consultatif spécial;
Prie le Secrétaire général, les conseils régionaux, les commissions techniques et les Membres
de soutenir ces priorités et de faire preuve de créativité pour mettre en œuvre les activités
prioritaires pendant la dix-septième période financière (2016–2019);
Se félicite de la proposition présentée par le Groupe consultatif spécial en vue de la création
par le Secrétaire général d’un groupe consultatif pour le Programme destiné aux petite États
insulaires en développement et aux territoires insulaires Membres de l’OMM, qui serait
composé notamment de représentants permanents des PEID et des territoires insulaires
Membres de l’OMM et donnerait des avis sur le développement du Programme;
Prie le Secrétaire général:
1)

De soutenir les délibérations du Groupe consultatif pour le Programme destiné aux petits
États insulaires en développement et aux territoires insulaires Membres de l’OMM
pendant la dix-septième période financière (2016–2019);

2)

De suivre la mise en œuvre du Programme et de lui rendre compte des progrès accomplis
au titre des priorités fixées.
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Annexe de la décision 68 (EC-68)
PROGRAMME DESTINÉ AUX PETITS ÉTATS INSULAIRES
EN DÉVELOPPEMENT ET AUX TERRITOIRES INSULAIRES MEMBRES DE L’OMM
RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE CONSULTATIF SPÉCIAL
Secrétariat de l’OMM, Genève
11 et 12 avril 2016

1.

Contexte

On recense 51 PEID dans le monde. Malgré leur diversité géographique et culturelle, ils sont
confrontés à des défis socio-économiques similaires, tels que des ressources très restreintes,
l’éloignement des marchés, une capacité limitée à bénéficier d’économies d’échelle et une
population faible mais en croissance rapide. Ils sont particulièrement exposés aux aléas
naturels d’origine géologique et hydrométéorologique, y compris les séismes, les éruptions
volcaniques, les tsunamis, les cyclones, les inondations fluviales et côtières, les glissements de
terrain et les périodes de sécheresse. De plus, ils ressentent, entre autres conséquences du
changement climatique, les effets de la montée du niveau des mers et de l’acidification des
océans. Ces dernières années, un grand nombre de phénomènes météorologiques et
climatiques à fort impact ont provoqué de lourdes pertes matérielles et humaines. Certes, des
catastrophes naturelles ont également lieu dans des pays non insulaires, mais pour un PEID,
dont la taille est réduite, les dégâts par unité de surface et leur coût par habitant sont en
principe relativement plus importants. Ces caractéristiques socio-économiques et climatiques
font que les PEID sont parmi les pays du monde les plus vulnérables au changement
climatique.
Les défis spécifiques qu’ils rencontrent ont été reconnus lors de la Conférence Rio+20, puis mis
de nouveau en relief lors de la troisième Conférence internationale des Nations Unies sur les
PEID, qui s’est déroulée au Samoa, en septembre 2014. Les chefs d’État et de gouvernement
se sont engagés à soutenir les efforts déployés par les PEID pour renforcer leur résilience et
leur capacité d’adaptation aux effets des changements climatiques en élaborant et en
appliquant des mesures compatibles avec leurs vulnérabilités. Les Orientations de Samoa
soulignent l’importance d’apporter une assistance technique et un financement pour
l’évaluation des risques, les systèmes d’alerte rapide, la préparation aux catastrophes,
l’intervention en cas de catastrophe et le relèvement après une catastrophe ainsi que pour la
mise en place et le renforcement des régimes d’assurance contre les risques de catastrophe.
2.

Programme de l’OMM destiné aux petits États insulaires en développement
et aux territoires insulaires Membres

Un des moyens les plus économiques de favoriser l’adaptation au changement climatique
consiste à mettre en place des systèmes viables d’alerte rapide se rapportant au temps et au
climat. Instaurer des services météorologiques et climatologiques adaptés, notamment des
services d’alerte rapide viables, dans les PEID et les territoires insulaires Membres permettra
de réduire la vulnérabilité des populations et d’améliorer leur capacité d’adaptation à la
variabilité du climat et au changement climatique. Toutefois, les PEID et les territoires
insulaires Membres rencontrent, à des degrés divers, des difficultés à répondre aux demandes
croissantes de produits et services météorologiques et climatologiques et aux obligations
connexes. Il est primordial de les aider à améliorer leurs capacités institutionnelles,
opérationnelles et techniques afin qu’ils soient mieux à même de faire face, aujourd’hui et
demain, à la variabilité climatique, et particulièrement aux catastrophe relatives au temps ou
au changement climatique.
La résolution 54 (Cg-17) a donné lieu à la création, en 2015, du Programme destiné aux PEID
et aux territoires insulaires Membres de l’OMM, lequel fait partie intégrante des projets du
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Département du développement et des activités régionales de l’OMM. Ce programme vise à
renforcer la capacité des SMHN de relever les défis hydrométéorologiques afin d’aider les
gouvernements et les populations à prendre des décisions éclairées en matière de sécurité et
dans un grand nombre de secteurs liés au développement socioéconomique. Les objectifs
généraux du Programme, tels qu’indiqués dans la résolution 54 (Cg-17), sont les suivants:
a)

Améliorer la prestation de services d’information météorologique et climatologique;

b)

Renforcer les moyens humains et techniques au sein des centres climatologiques
régionaux et nationaux;

c)

Élargir l’éventail des produits et services fournis aux parties prenantes;

d)

Favoriser la coopération Sud-Sud et Nord-Sud;

e)

Développer l’infrastructure nécessaire pour la recherche et les services se rapportant
au temps et au climat.

3.

Résultats de la réunion du Groupe consultatif spécial

Les principaux résultats de la réunion sont les suivants:


Meilleure compréhension du contexte et des priorités à l’échelle mondiale dans le
cadre desquels le Programme devrait être mis en œuvre, et notamment du rôle que
l’OMM devrait jouer à l’égard de ces priorités;



Recherche des lacunes et obstacles nationaux et régionaux actuels qui empêchent
les SMHN des PEID/territoires insulaires Membres de s’acquitter de leur mandat;



Définition des domaines d’action prioritaires en se fondant sur lesdits obstacles et
lacunes au regard des besoins spécifiques des PEID/territoires insulaires Membres;



Définition de modalités d’organisation pour favoriser la mise en œuvre du Programme.

4.

Écarts en termes de capacités au plan national et régional



Systèmes de gouvernance nationaux: Il importe de mieux comprendre et de renforcer
la structure des systèmes de gouvernance nationaux en rapport avec les services
météorologiques et climatologiques, y compris les cadres politiques et juridiques et les
dispositifs institutionnels. Les SMHN ont besoin d’un soutien pour s’impliquer dans les
questions de gouvernance;



Planification stratégique des SMHN: Les SMHN ont besoin d’assistance pour établir des
cadres stratégiques qui tiennent compte des priorités et défis météorologiques et
climatologiques spécifiques aux PEID tout en étant conformes aux mandats nationaux,
aux priorités politiques nationales, au Plan stratégique de l’OMM et aux priorités à
l’échelle mondiale;



Ressources humaines: Il reste difficile de conserver du personnel qualifié dans les
SMHN des PEID. Former un nombre suffisant de personnes pourrait contribuer à régler
ce problème. La formation devrait être axée sur l’encadrement et la gestion des SMHN
ainsi que sur de nouveaux domaines spécifiques aux PEID;



Capacités opérationnelles:
-

Les infrastructures et les systèmes informatiques requièrent des améliorations,
notamment pour ce qui concerne les réseaux d’observation, de surveillance
et de transmission, et les capacités numériques;
Il faudrait améliorer les capacités dont disposent les SMHN en matière
de prévision maritime et de prévision des crues éclair et des tempêtes;
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Il faudrait améliorer les capacités dont disposent les SMHN en matière
de prévision axée sur les impacts: en raison de problèmes d’espace, la plupart
des ressources économiques et sociales des PEID se trouvent dans des zones
à risques. Les SMHN doivent mieux connaître et comprendre ces risques
et pouvoir offrir des produits et services de prévision axée sur les impacts;



Prestation de services et mécanismes de remontée de l’information: Améliorer l’offre
en informations et services météorologiques et climatologiques axés sur les
utilisateurs, et améliorer les circuits de diffusion. À cet égard, les SMHN doivent établir
des partenariats, y compris avec des ONG, pour assurer la prestation de services
météorologiques et climatologiques et la diffusion d’informations connexes aux
populations «jusqu’au dernier kilomètre»;



Capacités de recherche: Les PEID ont des besoins spécifiques en matière de
technologies. Les SMHN doivent donc lancer ou soutenir des programmes de
recherche qui répondent à ces besoins;



Mobilisation des ressources: Les SMHN ont besoin de recevoir un soutien pour entrer
en collaboration avec des institutions financières telles que les banques multilatérales
de développement. À cet égard, il faut renforcer aussi la coopération entre les PEID;



Pérennité des investissements: Les SMHN doivent veiller à ce que les investissements
se poursuivent après la mise en place des projets car cela est essentiel pour obtenir
les retours sur investissements attendus.

Lors de la réunion, les participants ont également mis en avant les points ci-dessous, sur
lesquels l’OMM devrait se pencher pour améliorer la viabilité des efforts qu’elle déploie au niveau
national:


Reconnaissance de la contribution apportée par l’OMM et les SMHN à la mise en œuvre
du programme de développement mondial dans les PEID: Il est nécessaire de
reconnaître explicitement la contribution qu’apportent les SMHN à la réalisation des
objectifs de développement mondial. Pour ce qui concerne les services
hydrométéorologiques, il est difficile d’établir des indicateurs correspondant à ceux des
objectifs de développement durable. Par conséquent, le processus de suivi de ces
objectifs n’intègre et ne reconnaît guère la contribution des SMHN. L’OMM devrait
intervenir au niveau politique et faire appel à des experts pour mettre en avant la
contribution des services hydrométéorologiques aux objectifs de développement
durable et aux priorités correspondantes à l’échelle mondiale;



Harmonisation des projets des SMHN avec les cadres stratégiques nationaux: L’OMM
devrait s’impliquer davantage dans les mécanismes de coordination en place à
l’échelle nationale et mondiale. Pour ce qui concerne l’échelle nationale, le Plan-cadre
des Nations Unies pour l'aide au développement, qui permet au organisations du
système des Nations Unies de répondre collectivement aux priorités de développement
national, représente un dispositif que l’OMM pourrait utiliser pour garantir que les
projets des SMHN concordent avec les programmes et priorités de développement
établis au plan national ou par les Nations Unies;



Financement d’activités climatologiques contre financement d’activités
météorologiques: Le changement climatique a conduit à délaisser les activités
météorologiques, qui ont graduellement reçu moins de financements. Il importe
d’attirer l’attention des donateurs sur la nécessité d’apporter un soutien plus équilibré
et de financer davantage les programmes et activités météorologiques.
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5.

Priorités d’exécution pour le Programme destiné aux petits États insulaires
en développement et aux territoires insulaires Membres de l’OMM

Priorités à court terme


Renforcer les cadres de gouvernance nationaux: Il s’agit de soutenir la participation
des SMHN à la mise en place de cadres politiques et juridiques nationaux favorisant la
sensibilisation du public, le soutien aux services hydrométéorologiques, une volonté
politique accrue, l’augmentation des ressources allouées et une attribution claire des
responsabilités. Dans ce domaine, la priorité à court terme consiste à analyser les
systèmes de gouvernance nationaux (et régionaux) s’agissant des cadres politiques et
juridiques, des dispositifs institutionnels, du rôle que jouent les SMHN dans la
fourniture de services météorologiques et climatologiques et de la reconnaissance dont
ils jouissent à cet égard;



Favoriser la planification stratégique dans les SMHN: Évaluer les besoins pour recenser
les pays qui ont besoin en priorité d'une aide pour élaborer des plans stratégiques.
Faciliter la création de tels plans en tenant compte des priorités et atouts nationaux et
en veillant à ce qu’ils soient conformes aux règles de l’OMM;



Améliorer les capacités opérationnelles et techniques des SMHN pour ce qui concerne
la prévision maritime et la prévision des crues éclair. Pour cette dernière, la priorité à
court terme est d’étudier la possibilité d’utiliser le système d'indications relatives aux
crues éclair de l’OMM pour répondre aux besoins spécifiques des PEID;



Améliorer les capacités opérationnelles et techniques des SMHN en matière de
prévision axée sur les impacts: Aider les SMHN à mieux comprendre les risques
spécifiques auxquels ils sont confrontés ainsi que les besoins auxquels les prévisions
axées sur les impacts doivent répondre et les conditions à remplir pour y parvenir.
Contribuer à définir le type et la source des informations et capacités opérationnelles
et techniques requises pour la prévision axée sur les impacts;



Favoriser la communication et la sensibilisation: Les SMHN doivent de nouveau
entreprendre de se faire connaître au sein de la société et informer celle-ci de la
valeur ajoutée qu’ils apportent, via leurs prévisions, au développement
socioéconomique. Les priorités à court terme consisteront à soutenir la création d’une
stratégie de communication sur les services hydrométéorologiques, incluant
notamment la collaboration des SMHN avec les médias pour ce qui concerne la
prévision météorologique, ainsi qu’à sélectionner les principaux porte-paroles des
services hydrométéorologiques;



Proposer un groupe consultatif pour les PEID et les territoires insulaires Membres.

Priorités à moyen terme


Renforcer les cadres de gouvernance nationaux: En se fondant sur les résultats de
l’analyse, développer des moyens de soutenir la participation des SMHN à la mise en
place de cadres politiques et juridiques nationaux favorisant la sensibilisation du
public, le soutien aux services hydrométéorologiques, une volonté politique accrue,
l’augmentation des ressources allouées et une attribution claire des responsabilités;



Instaurer un système d'indications relatives aux crues éclair qui réponde aux besoins
particuliers des PEID;



Améliorer les capacités opérationnelles et techniques des SMHN permettant d’établir
et de transmettre des prévisions axées sur les impacts;



Améliorer les capacités de prévision maritime;



Soutenir la création de mécanismes de coordination et de coopération entre PEID au
niveau régional (équipes spéciales des PEID): Établir en particulier des mécanismes de
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coordination au sein des Conseils régionaux I et IV, dans le sillage de ceux mis en
place pour le Conseil régional V;


Améliorer les ressources humaines : Concevoir et dispenser une formation à
destination des PEID qui se fonde sur les besoins de formation du personnel des
SMHN, les programmes de formation communiqués par d’autres partenaires et les
possibilités d’échanges de compétences réciproques;



Favoriser la communication et la sensibilisation: Soutenir la mise en place d’une
stratégie de communication afin de faciliter les activités de promotion des SMHN
et de faire connaître la valeur ajoutée qu’apportent les prévisions et autres services
hydrométéorologiques au développement socioéconomique;



Soutenir les efforts de mobilisation des ressources dans les SMHN.

Priorités à long terme


Continuer de renforcer les cadres de gouvernance nationaux;



Favoriser la communication et la sensibilisation;



Engager des discussions visant à renforcer les programmes de recherche pour
répondre aux besoins spécifiques des PEID en matière de technologies.

6.

Groupe consultatif pour le Programme destiné aux petits États insulaires
en développement et aux territoires insulaires Membres

Afin de favoriser la mise en œuvre du Programme de l’OMM destiné aux petits États insulaires
en développement et aux territoires insulaires Membres, il est proposé de créer un groupe
consultatif au sein de l’OMM.
Principales attributions du Groupe consultatif


Promouvoir la cause des PEID au sein de la communauté météorologique;



Surveiller l’élaboration et la mise en œuvre du Programme pour contribuer au suivi
des Orientations de Samoa dans les domaines prioritaires;



Faire en sorte que les SMHN des PEID et territoires insulaires Membres de l’OMM
puissent prendre part de manière efficace aux programmes de développement durable
dans leurs pays, notamment en s’appuyant sur de solides partenariats.

Composition
Représentants permanents des petits États insulaires en développement et des territoires
insulaires Membres.
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Appendice: Domaines d’activités prioritaires au titre du Programme de l’OMM destiné
aux petits États insulaires en développement et aux territoires insulaires Membres
Priorités d’exécution
Domaines d’activités
prioritaires
Systèmes de
gouvernance
nationaux en rapport
avec les services
météorologiques
et climatologiques


Renforcer les cadres
politiques et
juridiques;



Améliorer les
dispositions
institutionnelles.

Planification
stratégique des SMHN
Établir des cadres
stratégiques dans
lesquels inscrire le
fonctionnement des
SMHN.

Capacités
opérationnelles et
techniques des SMHN
 Améliorer les
infrastructures et les
systèmes
informatiques
(réseaux
d’observation, de
surveillance et de
transmission, et
capacités
numériques);
 Améliorer les capacités
de prévision maritime
et de prévision des
crues éclair et des
tempêtes;
 Améliorer les capacités
de prévision axée sur
les impacts.

Priorités à court terme
Analyser les systèmes de
gouvernance en rapport
avec les services
météorologiques,
hydrologiques et
climatologiques: cadres
politiques, juridiques et
institutionnels. Analyser
notamment le rôle que
jouent les SMHN dans la
fourniture de services
météorologiques et
climatologiques ainsi que la
reconnaissance dont ils
jouissent à cet égard.

Priorités à
moyen terme

Priorités à
long terme

Développer des
moyens de soutenir la
participation des
SMHN à la mise en
place de cadres
politiques et
juridiques nationaux
favorisant la
sensibilisation du
public, une volonté
politique accrue, le
financement
d’activités
météorologiques et
climatologiques, et
une attribution claire
des responsabilités.

Renforcer les cadres
de gouvernance
nationaux en rapport
avec les services
météorologiques et
climatologiques.

 Évaluer les besoins pour
recenser les pays qui
nécessitent en priorité
une aide à la
planification stratégique;
 Soutenir l’élaboration
de plans stratégiques
fondés sur les priorités
et atouts nationaux en
rapport avec les services
hydrologiques et
climatologiques.


Crues éclair: Étudier la
possibilité d’utiliser le
système d'indications
relatives aux crues éclair
de l’OMM pour répondre
aux besoins spécifiques
des PEID;



Prévision axée sur les
impacts: Évaluer les
critères opérationnels et
techniques de la
prévision axée sur les
impacts dans des pays
donnés ainsi que les
besoins des SMHN en
termes de capacités;
Définir le type et la
source des informations
requises pour la
prévision axée sur les
impacts.

 Instaurer un
système
d'indications
relatives aux crues
éclair qui réponde
aux besoins
particuliers des
PEID;
 Améliorer les
capacités
opérationnelles et
techniques
permettant
d’établir et de
transmettre des
prévisions axées
sur les impacts;
 Améliorer les
capacités de
prévision maritime.
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Priorités d’exécution
Domaines d’activités
prioritaires

Priorités à court terme

Ressources humaines

Priorités à
moyen terme

Priorités à
long terme

Concevoir
et dispenser
une formation à
destination des PEID.

 Former un nombre
suffisant de
personnes;
 Mettre l’accent sur
l’encadrement et la
gestion des SMHN;
 Cibler les domaines
spécifiques aux PEID.
Prestation de services
et mécanismes de
remontée de
l’information

Établir/renforcer des
partenariats, y
compris avec des
ONG et des
organismes
communautaires,
pour assurer la
prestation de services
météorologiques et
climatologiques et la
diffusion
d’informations
connexes aux
populations «jusqu’au
dernier kilomètre».

 Améliorer l’offre de
produits/services
axés sur les
utilisateurs;
 Améliorer les circuits
de diffusion.

Capacités de
recherche

Engager des
discussions visant à
renforcer les
programmes de
recherche pour
répondre aux besoins
spécifiques des PEID
en matière de
technologies.

Renforcer les
programmes de
recherche pour répondre
aux besoins spécifiques
des PEID en matière de
technologies.

Mobilisation
des ressources
 Renforcer la
collaboration avec les
institutions
financières;

Engager des discussions
sur la mobilisation des
ressources lors du
processus de planification
stratégique.

Soutenir les efforts de
mobilisation des
ressources dans les
SMHN.

 Renforcer la
coopération entre les
PEID.
Pérennité des
investissements
Favoriser la pérennité
des investissements
après la mise en place
des projets.

Engager des discussions
sur les moyens de favoriser
la pérennité des
investissements lors du
processus de planification
stratégique.

Visibilité des SMHN



Faire connaître la valeur
ajoutée qu’apportent les
SMHN et leurs
prévisions au
développement

Soutenir la création
d’une stratégie de
communication sur les
services
hydrométéorologiques,
incluant notamment la

Soutenir la mise en
place d’une stratégie
de communication.
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Priorités d’exécution

Domaines d’activités
prioritaires

Priorités à court terme

socioéconomique.

Priorités à
long terme

collaboration des SMHN
avec les médias pour ce
qui concerne la prévision
météorologique;


Coopération régionale

Priorités à
moyen terme

Sélectionner les
principaux porte-paroles
des services
hydrométéorologiques.

Instituer un groupe
consultatif pour les PEID et
rédiger son mandat d’ici au
mois de juin.

Soutenir la création
de mécanismes de
coordination et de
coopération entre
PEID au niveau
régional.

Décision 69 (EC-68)
MOBILISATION DES RESSOURCES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Reconnaissant que les ressources actuellement disponibles au titre du budget ordinaire ne
permettent pas de financer le développement des capacités des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux et la mise en œuvre des plans stratégiques et opérationnels de l’OMM
et de la Stratégie de l’Organisation pour le développement des capacités, et que la mobilisation
de ressources extrabudgétaires constitue une priorité absolue,
Reconnaissant en outre l’appui apporté par les Membres au Programme de contribution
volontaire (Fonds) ainsi que le soutien en nature et l’exemption des frais d’études octroyés par
des centres régionaux de formation professionnelle aux boursiers de l’OMM,
Observant que la mobilisation des ressources étant une priorité transversale qui exige l’appui
de tous les départements et programmes de l’OMM, le Secrétaire général avait invité ceux-ci à
contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie de mobilisation des ressources pour 2016–2019
(annexe 1 de la présente décision),
Prie le Secrétaire général:
1)

De veiller à ce que tous les bureaux régionaux et départements techniques de l’OMM
soutiennent activement les efforts déployés pour mobiliser des ressources et encourager
les partenariats pour le développement;

2)

De renforcer si nécessaire les moyens du Bureau chargé de la mobilisation des
ressources et des partenariats pour le développement, afin d’intensifier les efforts
entrepris dans ce domaine, en particulier dans le financement de la recherche et les
partenariats entre le secteur public et le secteur privé;

Encourage les Membres à s’engager en faveur de la mobilisation des ressources aux côtés de
l’OMM, en employant notamment leurs mécanismes d’aide publique au développement;
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Approuve la Stratégie de mobilisation des ressources de l’OMM qui est décrite à l’annexe 1 de
la présente décision;
Approuve le montant nominal des fonds alloués au titre du Programme de contribution
volontaire (Fonds) pour 2016, conformément à l’annexe 2 de la présente décision;
Invite les Membres à soutenir le Programme de coopération volontaire en fournissant des
apports en nature et en octroyant des exemptions de frais d’études, et en versant des
contributions financières au Programme de coopération volontaire (Fonds);
Prie le Secrétaire général de suivre les progrès et d’évaluer l’efficacité de l’action menée en
matière de mobilisation des ressources, et de prendre des mesures appropriées pour
augmenter les coefficients de l’aide publique au développement de l’OMM dans la liste établie
par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) pour les organismes des Nations Unies afin de mieux refléter la situation
réelle de l’Organisation pour ce qui est des contributions de l’aide publique au développement
au budget global.

Annexe 1 de la décision 69 (EC-68)
STRATÉGIE DE MOBILISATION DES RESSOURCES DE L’OMM
DIX-SEPTIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE (2016–2019)
1.

Contexte

Le Dix-septième Congrès météorologique mondial (2015) a approuvé le Plan stratégique de
l’OMM pour la période 2016–2019 qui fixe les grandes lignes et les priorités stratégiques pour
orienter les activités du Secrétariat, des Membres et des organes constituants. Il a également
réaffirmé l’importance du Plan stratégique en tant que fondement de la planification des
activités et de la répartition des ressources pour la dix-septième période financière, ainsi
qu’il ressort du Plan opérationnel de l’OMM et du Budget axé sur les résultats pour la
période 2016–2019.
L’accomplissement de ce mandat, conformément au Plan stratégique, au Plan opérationnel et
au Budget axé sur les résultats, nécessitera d’importants investissements supplémentaires
dans toutes les composantes de la chaîne de services se rapportant au temps, à l’eau et au
climat: observations; recherche; modélisation et prévision; produits d’information et
applications météorologiques et climatologiques; et réseaux de diffusion et marchés. Il faudra
donc miser sur toutes les sources potentielles d’investissement, dont le financement direct, le
transfert de technologie et le partage des compétences, et la mise à profit des initiatives
connexes du système des Nations Unies et d’autres organismes de développement. Parmi
celles-ci, il faudra se pencher sur les possibilités existantes de lancer des projets de petite et
moyenne échelle à la demande de divers intervenants et d’élaborer en parallèle un programme
stratégique par le biais de stratégies régionales/sous-régionales, avec le plein engagement des
bureaux et conseils régionaux de l’OMM ainsi que le soutien de tous les programmes
techniques de l’OMM.
Les contributions des Membres constituent la principale source de financement de l’OMM pour
la budgétisation axée sur les résultats (BAR). Ce soutien ne concerne que les activités
fondamentales et normatives et ne suffisent généralement qu’à couvrir les structures et
fonctions de base telles que les coûts de fonctionnement du Secrétariat: exploitation et
entretien du siège; traitements de base; et sessions des organes constituants (Bureau, Conseil
exécutif et comités connexes, réunions des conseils régionaux, commissions techniques et
structures de travail associées). Ces contributions ne permettent pas de financer la pleine mise
en œuvre du Plan stratégique.
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Contexte stratégique

Objectifs de développement durable: «Transformer notre monde: le Programme de
développement durable à l’horizon 2030». Le Programme 2030 constituera le pivot des
politiques nationales et internationales au cours des 15 prochaines années. En tant que tel, il
stimule l’investissement et le financement de projets par des donateurs et des programmes et
activités du système des Nations Unies. L’ensemble des objectifs de développement durable du
Programme 2030 rejoint les priorités stratégiques de l’OMM dans de nombreux domaines, dont
le climat, les ressources en eau, la sécurité alimentaire, la santé, l’énergie et l’aménagement
urbain. Les services fournis par les SMHN et d’autres institutions météorologiques peuvent
permettre aux responsables d’atténuer les risques pour les vies humaines et les moyens de
subsistance, et de tirer parti des possibilités existantes concernant l’agriculture, la santé
publique, les ressources en eau, la production énergétique et d’autres secteurs importants. En
tant que prestataires, les SMHN jouent un rôle déterminant dans l’accompagnement des pays
sur la voie du développement durable.
L’Accord de Paris: l’Accord de Paris en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements
climatiques, dans le cadre du développement durable et de la lutte contre la pauvreté,
notamment en: a) contenant l’élévation de la température moyenne de la planète nettement
en-dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée
pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant
entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques;
b) renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en
promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à
effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire; et c) rendant les
flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission
de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques. L’Accord reconnaît la
nécessité d’éviter les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements
climatiques, en particulier les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes qui
se manifestent lentement, de les réduire au minimum et d’y remédier. À cette fin, il souligne la
nécessiter d’aider les pays en développement à s’adapter aux changements climatiques et à
atténuer leurs effets.
Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015−2030): le Cadre de
Sendai, et en particulier son septième objectif mondial, «Accroître sensiblement, d’ici à 2030,
les caractéristiques de disponibilité et d’accès pour le public relatives à l’information fournie
par les systèmes d’alerte précoce multidanger et les programmes de réduction des risques de
catastrophe, et aux évaluations de ces systèmes et programmes», souligne la nécessité de
renforcer les systèmes d’alerte précoce multidanger (MHEWS) en améliorant leurs services
d’alertes hydrométéorologiques ainsi que les plans d’urgence et interventions associés, afin de
mieux se préparer aux aléas climatiques et hydrométéorologiques. Le Cadre de Sendai
reconnaît également qu’il importe de rassembler et d’actualiser régulièrement les informations
relatives aux risques pour alerter les décideurs, le grand public et les populations menacées, et
d’évaluer, d’enregistrer, de partager et de communiquer au public les pertes dues aux
catastrophes. Il étudie les principaux facteurs qui sapent l’efficacité des systèmes d’alerte
précoce dans les pays vulnérables et les moyens d’y remédier, afin de réaliser des
améliorations mesurables concernant les capacités nationales d’alerte précoce et la résilience
aux effets des changements climatiques et aux aléas hydrométéorologiques. Les informations
sur les risques météorologiques, hydrologiques et climatiques seront renforcées en vue
d’améliorer l’évaluation et la gestion des risques dans les secteurs soumis aux aléas
climatiques tels que l’agriculture, les ressources en eau, la santé et l’énergie, et de consigner
les pertes et dommages causés par des phénomènes extrêmes.
Orientations de Samoa: la plate-forme d’action des petits États insulaires en développement
(PEID), les Orientations de Samoa, adoptée pendant la troisième Conférence internationale sur
les petits États insulaires en développement (Samoa, septembre 2014) rappelle les efforts
déployés par les PEID: a) renforcer leur capacité d’adaptation aux effets des changements
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climatiques et l’améliorer en élaborant et en appliquant des mesures appropriées compte tenu
de leurs vulnérabilités et de leur situation économique, environnementale et sociale;
b) améliorer les systèmes de surveillance des lignes de base insulaires et les projections
relatives à la réduction d’échelle des modèles climatiques afin de mieux prévoir les effets
futurs sur les petites îles; c) sensibiliser l’opinion et faire connaître les risques liés aux
changements climatiques, notamment en entretenant le dialogue avec les populations locales
afin d’accroître la capacité des habitants et de l’environnement de s’adapter aux effets à long
terme des changements climatiques.
Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC): le CMSC a pour objet d’optimiser
la gestion des risques liés à la variabilité et à l’évolution du climat, et de promouvoir
l’adaptation aux changements climatiques par la production d’informations et de prévisions sur
le climat scientifiquement fondées ainsi que leur prise en compte dans les processus de
planification, d’élaboration des politiques et de mise en pratique à l’échelle mondiale, régionale
et nationale. Le CMSC et son plan de mise en œuvre, appuyés par une solide approche
organisationnelle en matière d’image de marque, de commercialisation et de communication,
constitue une plate-forme solide pour aider les SMHN à démontrer à leurs dirigeants politiques
l’utilité sociale et économique des produits et services se rapportant au temps, au climat et à
l’eau et les avantages que ceux-ci peuvent procurer, à l’appui de la mobilisation des
ressources.
La Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités: l’un des domaines hautement
prioritaires mis en avant par le Dix-septième Congrès météorologique mondial (annexe de la
résolution 69 (Cg-17));
3.

Objectifs de mobilisation des ressources de l’OMM

Pendant la période financière 2016–2019, l’OMM s’emploiera à mobiliser le volume de
ressources nécessaire à la mise en œuvre efficace du Plan stratégique de l’OMM. Les
ressources dégagées serviront à la fois à augmenter le budget ordinaire dans des «domaines
normatifs» comme la recherche et à accroître les capacités des SMHN en matière de
prestations couvrant l’ensemble de la chaîne de services.
Dans cette perspective, les mesures suivantes seront prises:
▪

▪

▪
▪
▪

Rechercher un financement direct ou fourni par l’intermédiaire du Secrétariat de l’OMM
pour faciliter et favoriser le développement de services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques dans tous les pays, mais en priorité dans les pays les
moins avancés, les petits États insulaires en développement et les territoires insulaires
Membres de l’OMM;
Aider, dans la mesure du possible, les SMHN des États et territoires Membres à
accroître le niveau de financement direct pour répondre à leurs besoins et priorités en
tenant compte du Plan stratégique de l’OMM et des plans stratégiques et opérationnels
régionaux:
o Aider les Membres à répertorier les besoins et les lacunes, en leur présentant les
meilleurs moyens d’y faire face et en collaborant avec leurs gouvernements et
d’autres partenaires pour réunir les fonds nécessaires;
o Contribuer à préparer des plans de développement des SMHN à long terme, dans le
respect des normes et bonnes pratiques de l’OMM;
o Orienter l’élaboration des propositions de projet et la mise en œuvre des projets;
o Établir des partenariats avec des organisations internationales pour s’assurer que
les SMHN participent à l’élaboration des projets, en coordination avec les bureaux
régionaux de l’OMM;
Stimuler la création de partenariats pour influer sur la conception et la mise en œuvre
de programmes/projets de l’ONU et d’autres organismes de développement;
Rechercher des partenariats efficaces avec le secteur privé;
Mettre l’accent sur les mécanismes de financement de la recherche;
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Continuer de jouer un rôle moteur dans la météorologie, la climatologie, l’hydrologie
et d’autres variables géophysiques, et favoriser la mise en place de réseaux
d’observation.

L’OMM donnera la priorité aux pays en développement, aux pays les moins avancés, aux petits
États insulaires en développement (PEID) et aux territoires insulaires Membres de l’OMM pour
qu’ils disposent de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques efficaces et
augmentera pour cela les fonds fournis par son intermédiaire ou directement, selon les
circonstances et les modalités du mécanisme de financement cible.
L’Organisation s’emploiera également à accroître les niveaux de financement de la recherche,
en particulier par le biais du programme de recherche Horizon 2020 de la Commission
européenne et du Fonds vert pour le climat.
En outre, elle s’efforcera de renforcer la collaboration avec le secteur privé et les mécanismes
mettant en œuvre la responsabilité sociale de l’entreprise.
4.

Principes directeurs

Les projets de l’OMM en matière de mobilisation des ressources s’appuieront sur les principes
suivants:
Répondre à la demande: prise en compte des besoins et des priorités des Membres de l’OMM
définis en fonction des principaux risques, lacunes et contraintes. Les projets devront être
conçus à la lumière des demandes réelles, fondées sur des analyses conjointes solides, et
moins dans l’idée de lever des ressources par une collaboration «opportuniste»;
Servir de catalyseur: poser les fondements d’une coopération à l’appui des efforts nationaux
visant à atteindre les objectifs de développement durable;
Innover: orienter les SMHN vers une approche nouvelle et novatrice de la modernisation et de
la mise en œuvre des projets à l’échelle nationale, au sein du système des Nations Unies et
avec d’autres acteurs. Dans cet esprit, l’OMM devrait encourager l’emploi de technologies, de
méthodes d’analyse et d’outils novateurs, et le recours à des partenariats;
Différencier les approches: face à la diversité des besoins des Membres, affecter prioritairement
les ressources financières aux pays les plus démunis sur ce plan. L’aide financière devrait aussi
principalement favoriser l’appropriation nationale des initiatives par des contributions de
contrepartie des gouvernements bénéficiaires;
Mettre à profit les conseils techniques de la communauté météorologique: l’OMM peut
continuer de financer directement des projets de petite envergure centrés sur certaines
activités, mais les capacités d’absorption et de réalisation du Secrétariat pour ce type de
travaux sont déjà suremployées aux niveaux actuels des programmes. Il faudra donc établir
des partenariats entre les SMHN des pays avancés et ceux des pays moins avancés ainsi que
des lettres d’accord dans ce sens avec des centres régionaux et des centres mondiaux.
Néanmoins, cela ne pourra se faire qu’à l’aide de ressources humaines adéquates qui facilitent
la mise en œuvre des projets, tout en fournissant un appui technique qui soutienne des projets
différents axés sur des besoins similaires;
Opter pour la sélection: mettre l’accent sur les domaines dans lesquels l’OMM détient un
avantage comparatif, la demande est clairement posée et les solutions possibles, et l’OMM
dispose de la masse critique qui fera la différence. Par ailleurs, les décisions relatives au
financement devraient prendre en compte la faisabilité du projet, sa viabilité et les risques
d’atteinte à la réputation pour l’OMM;
S’unir dans l’action: renforcer la coordination et la collaboration au sein du Secrétariat de
l’OMM en matière de mobilisation des ressources pour renforcer l’efficience, les partenariats et
la visibilité de l’Organisation;
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Respecter les normes de l’OMM: veiller à ce que les activités de développement mises en
œuvre par le système des Nations Unies et d’autres partenaires respectent les normes et les
directives de l’OMM et comblent les insuffisances les plus graves;
Suivre les progrès réalisés: la base de données regroupant des informations sur chaque pays
constituera un outil essentiel pour recenser les besoins et les lacunes, et suivre les progrès des
SMHN en matière de prestation de services, notamment leur accès à des catégories de
services supérieures.
5.

Assurer l’avenir – Perspectives et défis pour l’OMM et les SMHN

Pour obtenir des financements, l’OMM et ses Membres peuvent cibler un large éventail de
mécanismes d’investissement et de partenariats possibles, dont la plupart offrent des
perspectives nouvelles et présentent un défi de taille pour les SMHN et pour les organisations
intergouvernementales, comme l’Organisation.
a.

Possibilités de financement/mécanismes de contributions extrabudgétaires

Les mécanismes d’investissement et les possibilités de partenariat permettant d’améliorer
toutes les composantes de la chaîne de services liés au temps, à l’eau et au climat ou de
mettre à profit les fonds injectés dans des secteurs connexes sont multiples:
▪
▪
▪
▪

▪

i)

Processus de budgétisation;
Initiatives du système des Nations Unies;
Investissements des banques de développement;
Programmes d’aide au développement de divers organes et groupements économiques
régionaux, tels que la Commission européenne, le Conseil pour l’environnement de la
région Asie-Pacifique (APEC), l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE),
l’Union africaine, l’OCDE, etc.;
Programmes d’aide publique au développement de gouvernementaux nationaux;
budgets nationaux d’ambassades et de missions; divers fonds d’investissement pour le
climat, Fonds pour l’environnement mondial et autres mécanismes.
Banques de développement:

En règle générale, les fonds fournis par la Banque mondiale1 et les banques régionales de
développement, comme la Banque asiatique de développement (BAsD), la Banque africaine de
développement (BAfD), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
(BERD) ou la Banque interaméricaine de développement (BID), sont directement négociés par
la banque de développement elle-même avec les ministères des affaires étrangères et/ou des
finances des pays bénéficiaires selon différents modes (subventions, prêts concessionnels,
prêts, etc.). Les modalités le plus fréquemment employées par les banques multilatérales de
développement sont des prêts assortis de subventions, généralement de nature bilatérale.
Dans ces conditions, l’OMM doit surtout aider les SMHN à exploiter ces mécanismes à l’échelle
nationale.
ii)

Fonds pour le climat:

L’OMM pourrait inciter les pays et les SMHN à solliciter principalement les fonds suivants:
Fonds pour l’adaptation: ce fonds a été institué par les Parties au Protocole de
Kyoto de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) pour financer des projets et des programmes d’adaptation «concrets» dans
les pays en développement (ne figurant pas à l’annexe I). En décembre 2010, l’OMM
1

Les programmes de l’OMM et de la Banque mondiale ont uni leurs efforts ces dernières années dans des projets de
financement de la modernisation du secteur hydrométéorologique par le biais d’une combinaison de subventions
directes et de prêts. Il existe déjà de solides programmes dans le sud-est de l’Europe et en Asie centrale, dotés de
ramifications à la fois régionales et nationales. Des activités semblables sont envisagées en Afrique.
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a été accréditée auprès du Fonds pour l’adaptation en tant qu’agent multilatéral
d’exécution, ce qui l’autorise à proposer des projets d’adaptation conformes aux plans
nationaux au nom des Membres de l’OMM qui remplissent les conditions requises.
À ce titre, l’Organisation s’attache à faire accepter des propositions multinationales,
car le Secrétariat n’est pas à même de soutenir des investissements concernant un
seul pays.
Fonds vert pour le climat: la dix-septième session de la Conférence des Parties
à la CCNUCC a adopté un instrument destiné à régir le Fonds vert pour le climat, ainsi
qu’un processus de transition visant à le rendre pleinement opérationnel avant
fin 2014. Ce Fonds doit être réalimenté pour atteindre l’objectif des 100 milliards de
dollars É.-U. par an d’ici à 2020. En outre, conçu dans l’optique de devenir le principal
mécanisme de financement multilatéral des actions pour le climat dans les pays en
développement, le Fonds sera une institution juridiquement indépendante dotée de
son propre secrétariat relevant de la Conférence des Parties. L’OMM est devenue
accréditée auprès du Fonds vert pour le climat en tant qu’agent international en
mars 2016. L’enjeu le plus important pour le Fonds sera d’assurer un financement
adéquat et soutenu. L’OMM collaborera avec les pays Membres afin qu’ils puissent
avoir accès à ce fonds.
Fonds pour l’environnement mondial (FEM): la Caisse du FEM (dans le cadre
de la Priorité stratégique: projets pilotes d’adaptation) et deux fonds relatifs aux
changements climatiques (le Fonds pour les pays les moins avancés et le Fonds
spécial pour les changements climatiques) sont centrés sur le développement.
Les projets appuyés par ces fonds portent donc surtout sur l’agriculture et la sécurité
alimentaire, la santé, les ressources en eau et la prévention des catastrophes. L’OMM
devrait poursuivre ses efforts pour obtenir le statut d’organisme de mise en œuvre.

iii)

Système des Nations Unies:

Parmi les organismes des Nations Unies et les partenaires associés qui soutiennent et financent
directement les projets nationaux, la FAO, le FIDA, le PNUD, le PNUE, le PAM, l’UNESCO, l’OMS
et l’OMM peuvent contribuer à la modernisation des SMHN. Ces entités de l’ONU font partie
du mécanisme de gouvernance du CMSC et seront incitées à intégrer ce dernier dans leurs
programmes nationaux. Cette intégration du CMSC dans les initiatives de développement des
organismes des Nations Unies sera un élément clé du processus de mobilisation des ressources
pour financer directement la mise en œuvre du CMSC ou tirer avantage des activités connexes.
iv)

Aide publique au développement (APD):

L’aide publique au développement concentre de plus en plus ses efforts sur l’eau,
l’environnement, la santé et, plus récemment, les changements climatiques. Il incombe à
l’OMM de veiller à ce que les programmes de l’APD soient sensibilisés au rôle que le temps et
le climat peuvent jouer sur le retardement ou le ralentissement du développement économique
et de la réduction de la pauvreté, ainsi qu’à la nécessité de favoriser un développement
qui tienne compte du climat, et, par conséquent, d’améliorer les services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques.
Il sera indispensable d’aider les SMHN des pays en développement à inciter leurs ministères
des affaires étrangères et leurs programmes d’APD respectifs à financer directement des
projets de renforcement des capacités des SMHN et de celles des services météorologiques
et climatologiques dans les pays les moins avancés.
v)

Institutions régionales:

Il existe des institutions régionales telles que les organismes intergouvernementaux et les
groupements économiques régionaux dans toutes les Régions de l’OMM. En Afrique, par
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exemple, les communautés économiques régionales (CER) qui regroupent des pays en sousrégions dans le but d’accroître l’intégration économique sont décrites comme les «pierres
angulaires» de l’Union africaine (UA) et considérées comme primordiales pour la stratégie de
mise en œuvre du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Un
Bureau sous-régional de l’OMM fait déjà partie intégrante du siège du Secrétariat du
Programme régional océanien de l’environnement. L’instauration de partenariats solides avec
les organisations régionales concernées constitue un moyen privilégié de mobiliser les
ressources pour renforcer les services météorologiques et climatologiques.
vi)

Secteur privé:

Même si la lutte contre les changements climatiques pour répondre aux besoins des
populations les plus démunies et les plus vulnérables incombe en grande partie aux États, les
entreprises seront des partenaires essentiels dans les activités de préparation et d’adaptation
aux effets de ces phénomènes et dans l’instauration d’une économie verte à l’échelle mondiale.
«Les difficultés auxquelles les populations des pays en développement sont confrontées en
raison des changements climatiques — comme la plus grande fréquence et la plus forte
intensité des tempêtes, les pénuries d’eau, la baisse de la productivité agricole et la
dégradation de la santé — touchent aussi beaucoup les entreprises. Autrement dit, les risques
auxquels sont exposées les populations constituent aussi des risques pour les entreprises» 2.
En règle générale, les liens que l’OMM entretient avec le secteur privé concernent l’aviation et
les fabricants d’instruments (HMEI). Ainsi, l’Organisation travaille avec un réseau global des
agents de liaison des Nations Unies avec le secteur privé, qui permet d’échanger des
informations, des expériences et des enseignements, d’élaborer des directives opérationnelles
pour la collaboration avec le secteur privé, et de promouvoir l’engagement stratégique du
secteur privé dans le travail des Nations Unies.
En sus des initiatives propres à chacun des organismes, deux entités des Nations Unies ont
pour vocation spécifique de collaborer étroitement avec le secteur privé. Le Pacte mondial des
Nations Unies rassemble les entreprises, les organisations des Nations Unies, les travailleurs,
la société civile et les gouvernements autour de dix principes universels dans les domaines des
droits de l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. Les
entreprises membres du Pacte mondial des Nations Unies doivent à la fois exercer leur activité
et nouer des partenariats à l’appui des objectifs des Nations Unies, comme les objectifs de
développement durable, de façon responsable. Lancé par le Secrétaire général des Nations
Unies en 2000, le Pacte mondial de l’ONU est la plus grande initiative au monde visant à
promouvoir la responsabilité civique des entreprises.
b.

Défis à relever par l’OMM concernant les besoins financiers pour 2016-2019

Risque d’éparpillement: s’écarter du mandat principal et mettre en œuvre un large éventail
d’activités ayant des incidences faibles ou minimes, voire éloignées de nos intérêts et
compétences de base.
Paysage concurrentiel: l’OMM n’est pas une agence de développement. De nombreuses
agences de développement souhaiteraient aujourd’hui travailler dans son secteur.
L’Organisation doit éviter d’entrer en concurrence et de tomber sous l’égide d’organisations qui
ont une taille et des ressources nettement supérieures, et privilégier au contraire la
collaboration.
Contraintes nationales: les intérêts nationaux fragmentaires, les changements de
gouvernements, les politiques intérieures, les conflits, les guerres et la corruption constituent
des menaces qui sapent souvent les efforts de modernisation. Face à ces problèmes qui
2

«Adapting for a Green Economy: Companies, Communities, and Climate Change». Rapport de la série Caring for
Climate du Pacte mondial des Nations Unies, du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE),
d’Oxfam et de l’Institut des ressources mondiales (WRI)
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semblent persistants, la communauté mondiale tend à privilégier la régionalisation et à faire
appel au secteur privé multinational pour obtenir les services requis.
Projets contre programmes: de nos jours, la majorité des processus de financement se fondent
sur des projets – liés à une série spécifique d’activités soumises à un calendrier déterminé,
généralement échelonné sur trois à cinq ans. L’OMM peut continuer de financer directement
des projets de petite envergure visant à mener certaines activités, mais les capacités
d’absorption et de réalisation du Secrétariat pour ce type de travaux sont déjà suremployées
aux niveaux actuels des programmes. Des efforts doivent être déployés pour persuader les
donateurs d’adopter une approche du financement orientée vers les programmes qui permette
à l’OMM de jouer un rôle davantage consultatif. Parmi les exemples de telles dispositions
figurent le Programme de réduction des risques de catastrophes de l’USAID et le Mécanisme
mondial d’appui à l’hydrométrie de la Direction du développement et de la coopération (DDC).
Systèmes et capacités internes: s’agissant des fonds extrabudgétaires directement administrés
par le Secrétariat de l’OMM, et compte tenu de la quantité de fonds requise qui constitue une
composante majeure du budget global pour la dix-septième période financière, la réalisation
de toutes ces activités financées par des fonds externes représentera un défi de taille pour le
Bureau chargé de la mobilisation des ressources et des partenariats pour le développement,
les programmes techniques et l’administration de l’OMM pour ce qui est de respecter les
échéances, les accords et les exigences des donateurs en matière de compte rendu et
d’évaluation, tout en gérant les risques liés aux projets de nature interne et externe (et donc
incontrôlables).
Dépenses d’appui aux projets: malgré tous les efforts déployés pour intégrer les coûts directs
de mise en œuvre, y compris les dépenses de gestion et d’appui technique, dans les budgets
des projets, de nombreux donateurs sont réticents ou simplement dans l’incapacité de le faire,
en raison de leurs propres contraintes réglementaires. Dans de nombreux cas, ces coûts sont
déjà englobés dans les dépenses d’appui aux programmes (7 à 13 %) auxquelles les projets
sont déjà assujettis.
Baisse du financement par l’APD: alors que l’aide publique au développement concentre de
plus en plus ses efforts sur les questions relatives à l’eau, à l’environnement, à la santé et,
plus récemment, aux changements climatiques3, on constate une baisse de l’aide publique au
développement dans les fonds et programmes des Nations Unies ces dernières années,
notamment en raison de la crise des réfugiés en Europe.
Spécificités associées aux fonds pour le climat: en outre, bien que les fonds pour le climat
affichent une croissance positive et que l’OMM soit accréditée auprès du Fonds pour
l’adaptation et du Fonds vert pour le climat, ces modalités de financement (banques de
développement, fonds pour le climat, APD) sont «pilotées par les pays» et assujetties aux
priorités gouvernementales. Dans ces conditions, le rôle de l’OMM se limite à un soutien, ce qui
signifie que les SMHN doivent s’assurer eux-mêmes que leurs intérêts sont adéquatement pris
en compte et que les coordonnateurs nationaux pour les mécanismes spécifiques sont prêts à
approuver les propositions présentées en leur nom par l’OMM.
Il convient aussi de relever que les exigences des mécanismes de financement varient
énormément pour ce qui est du traitement des demandes et des formalités de compte rendu.
L’OMM et les SMHN doivent déterminer les fonds les mieux adaptés à leurs besoins, comment
coordonner les actions ainsi financées et comment élaborer les méthodes de suivi et
d’évaluation des résultats, élément souvent essentiel aux yeux des donateurs.

3

Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD). Vers une coopération pour le développement plus
efficace: Rapport d’étape 2014.
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Mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE
Argumenter
en faveur de
l’appui financier

6.1

Donner des
résultats et les
mettre en évidence

Mettre à profit
les partenariats
établis

Nouer
de nouveaux
partenariats

Fonctions et responsabilités du Bureau de l’OMM chargé de la mobilisation
des ressources et des partenariats pour le développement

Le Bureau de la mobilisation des ressources (RMO) de l’OMM a été créé en 2007 pour faciliter
la mobilisation des ressources. En 2008, un énoncé de mission, des principes d’exploitation,
une stratégie de mise en œuvre et un plan d’action stratégique ont été préparés en vue
d’orienter les activités du Bureau et examinés par le Conseil exécutif à sa soixantième session.
En vertu de la note de service N° 13/2013, le RMO a été renommé «Bureau chargé de la
mobilisation des ressources et des partenariats pour le développement», afin de mieux faire
valoir l’évolution de ses fonctions. En effet, l’enjeu n’est plus seulement de mobiliser des
ressources financières gérées par le PNUD, la Banque mondiale, la FAO, le PNUE et d’autres
partenaires de l’ONU mais aussi de prendre en compte les contraintes qui pèsent sur la
capacité du Secrétariat de l’OMM à se mobiliser comme une agence de développement à part
entière.
Le Bureau a pour mission de recenser les sources financières potentielles et les possibilités de
partenariats, et d’aider les bureaux régionaux et les départements techniques de l’OMM ainsi
que les SMHN à accéder à ces ressources pour accroître le financement de programmes et de
projets visant à améliorer et à renforcer l’efficacité d’une gamme complète de services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques, en particulier dans les pays en
développement, les pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement et les
territoires insulaires Membres de l’OMM.
Dans cette perspective, les principales fonctions du Bureau chargé de la mobilisation des
ressources et des partenariats pour le développement sont les suivantes:
Sensibiliser:
▪

Mettre en avant les fonctions spécifiques des SMHN et sensibiliser les partenaires pour
le développement et les gouvernements nationaux à la valeur socio-économique des
services météorologiques et climatologiques et aux avantages que le renforcement des
capacités peut apporter en matière d’adaptation aux changements climatiques et de
réduction de la pauvreté à divers utilisateurs et secteurs économiques; ainsi qu’au
développement économique, en général.
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Contribuer aux efforts de mobilisation des ressources dans les États et territoires Membres:
L’OMM a un rôle déterminant à jouer sur le plan de l’aide apportée aux SMHN pour accéder
directement au financement et pour mobiliser des ressources par le biais des programmes
du système des Nations Unies et d’autres partenaires pour le développement:
▪ Aider les SMHN à établir des cadres stratégiques, en particulier dans les pays en
développement, les pays les moins avancés et les petits États insulaires en
développement, qui facilitent l’accès à des sources de financement nationales et
internationales;
▪

Aider les SMHN à établir des liens avec le secteur privé dans des domaines d’intérêt
commun et des partenariats entre le secteur privé et le secteur public selon les besoins;

▪

Aider les SMHN des pays en développement, des pays les moins avancés, des petits
États insulaires en développement et des pays émergents à tirer parti des possibilités
de financement existant dans le cadre du système national (aide publique au
développement, subventions et prêts pour le développement, fonds philanthropiques,
fonds d’investissement pour le climat);

▪

Resserrer la collaboration entre les prestataires de services météorologiques et
climatologiques des pays développés et des pays en développement (accords de
jumelage, etc.).

Coordonner la mobilisation des ressources au sein du Secrétariat de l’OMM:
▪

Recenser les besoins financiers à l’échelle régionale et nationale, avec le concours des
conseils régionaux, des représentants permanents et des bureaux régionaux;

▪

Nouer des partenariats stratégiques avec des agences de développement et établir des
accords de collaboration pluriannuels;

▪

Aider/se coordonner avec les départements de l’OMM pour élaborer des propositions de
financement;

▪

Coordonner l’élaboration de propositions de financement relatives au climat, y compris
des propositions de projets pour le Fonds pour l’adaptation au climat et le Fonds vert
pour le climat.

Coordonner le Programme de coopération volontaire (PCV):
▪

Coordonner et rationaliser le fonctionnement du PCV, en élargissant son infrastructure
de soutien, en accélérant le processus d’allocation des fonds et en raccourcissant les
délais.

Soutenir l’Unité de coordination des projets:
▪

Chargée de coordonner la mise en œuvre des projets au sein du Secrétariat.

Le Bureau chargé de la mobilisation des ressources et des partenariats pour le développement
(RMDP) doit être renforcé pour se diversifier dans des domaines de financement qui ne se
limitent pas au secteur du développement et s’appuyer plus particulièrement sur le secteur
privé et sur les fonds consacrés à la recherche, en bénéficiant des compétences des
spécialistes de ces domaines.
BÂTIR DE NOUVEAUX PARTENARIATS
ÉLARGIR LES EFFORTS DE MOBILISATION DES RESSOURCES
PUISSANCES
ÉMERGENTES ET
PAYS À REVENU
INTERMÉDIAIRE

FINANCEMENT
NOVATEUR DU
DÉVELOPPEMENT

PARTENARIATS
ENTRE LE SECTEUR
PUBLIC ET LE
SECTEUR PRIVÉ

MÉCANISMES DE
FINANCEMENT
COMMUN DE L’ONU
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Fonctions et responsabilités des bureaux régionaux, des départements
techniques et des bureaux de liaison de l’OMM (Bruxelles et New York)
en matière de mobilisation des ressources

La mobilisation des ressources est une responsabilité collective. Le Secrétaire général a
souligné que l’ensemble du personnel de l’OMM devait prendre conscience de la nécessité
impérative de trouver des fonds extrabudgétaires et aider le RMDP par tous les moyens
possibles à élargir son action potentielle. La mise en œuvre réussie de cette stratégie de
mobilisation des ressources nécessite l’engagement et la collaboration des bureaux régionaux,
des départements techniques et des bureaux de liaison dans leurs régions et domaines de
compétences respectifs. Les fonctions et responsabilités spécifiques de ces instances
englobent:
Bureaux de liaison de l’OMM (Bruxelles et New York):
▪

Recenser les possibilités de financement et de partenariats, les porter à l’attention du
RMDP, et établir et maintenir des relations avec des partenaires financiers.

Bureaux régionaux:
▪

Agir en faveur d’une meilleure visibilité des SMHN aux niveaux national et régional;

▪

Aider les SMHN à élaborer des cadres stratégiques nationaux propres à augmenter les
investissements nationaux et ceux des donateurs dans les activités relatives au temps,
à l’eau et au climat dans leurs régions respectives et à présenter ces plans d’action aux
pouvoirs publics et aux donateurs internationaux;

▪

Contribuer à recenser les besoins et les possibilités de financement pour les SMHN dans
leurs régions respectives;

▪

Soutenir les activités de mobilisation des ressources, dont l’établissement de
partenariats aux niveaux régional et national.

Départements techniques
▪

Fournir une orientation technique et contribuer à mobiliser des ressources dans leur
domaine de compétence, y compris chercher des possibilités de financement et élaborer
des propositions de financement;

▪

Mettre en œuvre des projets conformes aux mandats des programmes.

Un plan d’activité concret pour la période financière (2016–2019) est présenté dans
l’appendice.
_________
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APPENDICE: MOBILISATION DES RESSOURCES DE L’OMM (2016–2019)
Résultats escomptés

Résultats clés

Indicateurs de résultats

Activités

Résultat escompté 6:
Amélioration de
l’aptitude des SMHN
des Membres, en
particulier ceux des
pays en
développement, des
pays les moins avancés
et des petits États
insulaires en
développement, à
remplir leur mandat

Accroissement de la
notoriété et de
l’importance des SMHN
à l’appui des
programmes de
développement
nationaux et régionaux,
en particulier dans les
pays en
développement, les
pays les moins avancés
et les petits États
insulaires en
développement

Nombre de SMHN:
a) jouant un rôle accru dans
la définition des politiques
nationales;
b) ayant amélioré les
informations communiquées
aux utilisateurs quant aux
divers types de services
proposés.

Aider les SMHN à élaborer
des cadres stratégiques
(plans de développement /
plans d’activité) – 10 pays
soutenus par an.

CER

Nombre de SMHN:
a) jouant un rôle accru dans
la définition des politiques
régionales;
b) ayant amélioré les
informations communiquées
aux utilisateurs régionaux
quant aux types de services
proposés par le centre.

Mettre en avant les
fonctions spécifiques des
SMHN et sensibiliser les
partenaires nationaux et les
pouvoirs publics à la valeur
socio-économique des
services météorologiques et
climatologiques; missions
de haut niveau dans les
pays pour s’engager auprès
des principaux responsables
– 10 pays soutenus par an.

Dirigeant

Amélioration de
l’infrastructure et des
installations d’exploitation
des SMHN et des centres
régionaux, en particulier
ceux des pays en
développement, des pays
les moins avancés
et des petits États
insulaires en
développement

Nombre de SMHN dont
l’infrastructure et le matériel
d’exploitation ont été
améliorés.

Contribuer à recenser les
besoins financiers des
SMHN.

RMDP

Négociations avec les
donateurs, établissement
d’accords de contribution.
Élaborer des propositions
de financement.

Responsabilités
RMDP
Bureaux régionaux

RMDP
Bureaux régionaux

Bureaux régionaux
Départements techniques
Bureaux de liaison de
l’OMM
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Résultats escomptés

Résultats clés

Indicateurs de résultats

Renforcement des
capacités des SMHN
par la coopération et
des partenariats avec
d’autres organisations
nationales et régionales

Activités et projets de
développement financés par
des contributions volontaires.
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Activités

Responsabilités

Colloques régionaux sur la
coopération pour le
développement et la
sensibilisation des
donateurs.

RMDP

Renforcer les relations avec
les donateurs existants et
trouver de nouvelles
sources de financement.

Dirigeant

Missions de haut niveau
dans les grandes villes pour
nouer de nouveaux
partenariats avec des
institutions bilatérales
d’aide publique au
développement – 5 par an.

RMDP
Bureaux régionaux
Départements techniques

Accent mis sur les
puissances émergentes et
les pays à revenu
intermédiaire.
Préparer un portefeuille de
propositions.

RMDP

Colloque interne du
Secrétariat sur la
coopération pour le
développement et la
sensibilisation des
donateurs.

RMDP
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Résultats escomptés

Résultats clés

Résultat escompté 7:
Instauration de
partenariats et
d’activités de
coopération ou
renforcement des
relations existantes en
vue d’améliorer les
performances des
SMHN en matière de
prestation de services
et la qualité de l’apport
de l’OMM dans le cadre
du système des Nations
Unies, des conventions
internationales
pertinentes et des
stratégies nationales

Renforcement de la
direction de l’OMM et de
son apport aux
initiatives et aux
programmes d’autres
organismes du système
des Nations Unies et
partenaires
internationaux

Indicateurs de résultats
Nombre de contrats/accords
de coopération aux termes
desquels l’OMM s’est
engagée auprès de
partenaires

Activités

Responsabilités

Recenser les possibilités de
financement.

RMDP

Préparer des propositions
de financement.

Départements techniques

Entretenir la base existante
des donateurs.

Bureaux régionaux
Bureaux de liaison de
l’OMM de New York et de
Bruxelles

Assurer de nouveaux
partenariaux bilatéraux
(3 par an).
Élaborer des propositions à
soumettre au Fonds vert
pour climat – 1 à 2 par an.
Élaborer des propositions à
soumettre au Fonds pour
l’adaptation – 1 à 2 par an.
Nombre de SMHN mettant en
œuvre des projets en
collaboration avec des
institutions des Nations Unies
et des organisations régionales
et/ou internationales

Assurer des services de
conseils pour des projets
financés par le PNUD, la
Banque mondiale et d’autres
organisations internationales
et/ou régionales.

RMDP

Nombre de nouveaux
partenariats avec le secteur
privé

Faire appel aux services d’un
consultant expérimenté en
matière de PPS et CSR dans
la perspective de l’ONU ou
du secteur privé pour définir
les domaines cibles
potentiels et élaborer une
stratégie.

RMDP

Établir de nouveaux
partenariats fondés sur la
stratégie.

Bureaux régionaux
Départements techniques
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Résultats escomptés

Résultats clés
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Indicateurs de résultats

Activités

Responsabilités

Engagement accru en faveur
d’initiatives visant à mobiliser
des ressources pour les
activités de recherche de
l’OMM

Renforcer l’engagement avec
les mécanismes de la
Commission européenne et
tenter d’influer sur les
appels, en particulier les
infrastructures de recherche
Horizon 2020, postHorizon 2020 (ESFRI) et
COPERNICUS;

Département de la
recherche (PMRC, PMRPT)
RMDP
Bureau de liaison de
Bruxelles

Déployer des initiatives
visant à faire connaître les
atouts de l’OMM.
Participation à des réunions
organisées par d’autres
organismes des Nations
Unies et des organisations
internationales portant sur le
climat.

RMDP
Bureau de liaison de
New York
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Annexe 2 de la décision 69 (EC-68)

PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE (FONDS) 2016
Programme de coopération volontaire (PCV (Fonds)) 2016

Valeur
nominale
Allocation
(dollars É.-U.)

Solde au 01/01/16

Contributions escomptées 2016
Solde disponible prévu 2016

163 000

80 000
243 000

Domaines prioritaires
Pièces détachées/expédition de
l’équipement

10 000

Services d’expert

40 000

Bourses d’études de courte durée et
activités de formation

20 000

Amélioration du SMT/SIO

20 000

Amélioration des systèmes d’observation

20 000

Amélioration du SMTDP

20 000

Activités de météorologie agricole

20 000

Appui du système de gestion des données
météorologiques et des activités
météorologiques

20 000

Hydrologie opérationnelle

30 000

Sous-total

Réserve

200 000

43 000
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Décision 70 (EC-68)
CONTRIBUTION DE L’OMM
AU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’HORIZON 2030
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Considérant que les produits et services fournis par les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) et les autres institutions de la communauté météorologique
permettent de sauver des vies et contribuent chaque jour au bien-être des individus, et que
grâce à des alertes, prévisions et autres informations météorologiques faciles à exploiter et
fournies en temps voulu, les populations sont mieux préparées et moins vulnérables qu’elles
ne l’ont jamais été face aux phénomènes hydrométéorologiques dangereux et sont également
mieux à même de maximiser leur productivité et de planifier leurs activités quotidiennes,
Conscient que le rôle essentiel joué par les prestataires de services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques, maritimes et environnementaux pour aider les pays à
poursuivre l’objectif à long terme du développement durable n’est pas aussi largement
reconnu, que les phénomènes liés au temps, au climat et à l’eau peuvent avoir des incidences
favorables ou défavorables sur le développement durable, et que la prestation de services de
qualité permet aux décideurs de minimiser les risques à long terme et de tirer parti des
nouvelles possibilités offertes dans l’agriculture, la santé publique, les ressources en eau, la
production d’énergie et d’autres secteurs clés,
Rappelant la position adoptée par le Dix-septième Congrès concernant le Programme de
développement des Nations Unies pour l’après-2015 (voir le Rapport final abrégé et résolutions
du Dix-septième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 1157), section 9.3 du résumé
général),
Reconnaissant:
1)

Que le Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée
générale des Nations Unies en septembre 2015, servira de cadre à l’élaboration des
politiques nationales et internationales au cours des 15 années à venir,

2)

Que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et la communauté
météorologique au sens large peuvent contribuer, au niveau national, à la réalisation
des Objectifs de développement durable en fournissant des informations et des services
essentiels tandis qu’au niveau international, ils peuvent promouvoir ces objectifs en
collaborant par le biais du Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016-2019, du
Cadre mondial pour les services climatologiques, des centres climatologiques régionaux
et des forums régionaux sur l’évolution probable du climat, ainsi que d’autres organes
et activités relevant de l’OMM,

Reconnaissant en outre que le Programme de développement durable à l’horizon 2030
déterminera les politiques et investissements nationaux, les objectifs des bailleurs de fonds et
les programmes et activités du système des Nations Unies, et que les prestataires de services
nationaux gagneront à aligner leurs activités sur les Objectifs de développement durable,
Convenant qu’en attirant l’attention sur la contribution de leurs produits et services au
développement durable, les prestataires de services peuvent se faire mieux connaître au
niveau national et recueillir un soutien politique et financier accru, et que de cette manière,
non seulement la communauté météorologique contribuera à l’effort mondial en faveur du
développement durable, mais elle bénéficiera d’un plus grand soutien aux fins du renforcement
de ses services météorologiques, climatologiques, hydrologiques, maritimes et
environnementaux (voir l’annexe 1 de la présente décision),

248

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Ayant considéré que le Programme de développement durable à l’horizon 2030 souligne
l’importance capitale des partenariats et de la coopération internationale pour la réalisation des
Objectifs de développement durable, et que la réactivation du partenariat mondial pour le
développement durable facilitera cette coopération en mettant en relation les gouvernements,
la société civile, le secteur privé, le système des Nations Unies et les autres acteurs concernés
et en mobilisant toutes les ressources disponibles,
Observant:
1)

Que le Programme de développement durable à l’horizon 2030 invite les gouvernements
à soumettre des plans nationaux pour la réalisation des Objectifs de développement
durable et définit un mécanisme de facilitation des technologies,

2)

Que la communauté météorologique peut apporter d’importantes contributions au
partenariat mondial pour le développement durable, aux plans nationaux, au Mécanisme
de facilitation des technologies et à d’autres instances de concertation (voir l’annexe 2 de
la présente décision),

Décide, dans la mesure où les activités que l’OMM doit mener pour mettre en œuvre son Plan
stratégique cadrent pleinement avec les mesures qu’elle doit prendre pour soutenir la
réalisation des Objectifs de développement durable, que l’Organisation:
1)

Fera en sorte que son savoir-faire soit reconnu au sein du système des Nations
Unies. L’OMM peut mettre son savoir-faire au service des États Membres de l’ONU, de
manière directe et bilatérale ainsi que dans le cadre de mécanismes de collaboration
interinstitutions comme ONU-Eau, ONU-Océans ou le Cadre mondial pour les services
climatologiques. Elle devrait jouer un rôle de premier plan en ce qui concerne les aspects
climatologiques, météorologiques et hydrologiques des Objectifs de développement
durable, ce qui suppose que les SMHN reçoivent de la part de leur gouvernement un
appui qui leur permette de fournir les produits et services nécessaires au niveau national.
C'est en agissant dans les domaines qui relèvent de ses compétences et de sa mission et
en collaborant étroitement avec ses partenaires pour éviter une répétition des activités
que l'OMM sera le mieux à même de contribuer au Programme de développement
durable à l'horizon 2030;

2)

Soutiendra la mise en place de plans d’action nationaux intégrés. Plusieurs
Membres de l’OMM sont en train d’établir des organes de haut niveau chargés de définir
et de suivre de près la mise en œuvre au niveau national du Programme mondial de
développement durable à l’horizon 2030. Parallèlement, le Groupe des Nations Unies
pour le développement a élaboré une stratégie visant à ce que le système des Nations
Unies soutienne le développement national de manière efficace et cohérente, en
accordant une attention particulière aux aspects intersectoriels des partenariats, aux
données et à l’obligation de rendre des comptes. L’OMM devrait veiller à se faire
largement représenter aux réunions du Groupe des Nations Unies pour le développement
et au sein des programmes et groupes de travail associés. En tant que membre du
Groupe, mais en sa qualité d’institution non résidente, l’OMM a la lourde tâche de veiller
à ce que son savoir-faire soit mis au service du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide
au développement et pris en compte dans chaque document de programme par pays.
Des contacts plus fréquents et davantage axés sur les résultats devraient donc être
développés entre les coordonnateurs résidents de l’ONU et les représentants permanents
de l’OMM, avec le soutien du Secrétariat de cette dernière;

3)

Établira de nouveaux partenariats. Alors que les priorités mondiales imposent de plus
en plus souvent des solutions intersectorielles et interdisciplinaires, l’OMM doit devenir
plus volontariste dans ses interactions avec un éventail croissant d’acteurs. Cette
approche collaborative doit être appliquée aux échelons mondial, régional et national,
avec les secteurs public et privé et la société civile, sur la base de mécanismes existants
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tels que le Cadre mondial pour les services climatologiques, ainsi que par de
nouveaux moyens;
4)

Renforcera l’approche régionale. Le changement climatique est un phénomène à la
fois mondial et complexe. Mais c’est essentiellement aux niveaux local et national que
ses effets se font sentir et que les décisions sont prises. Le fait d’intervenir sur le plan
régional permet de faire le lien entre ces différents niveaux au moyen d’investissements
et d’activités offrant un bon rapport coût-efficacité. Les commissions régionales de l’ONU
et les organes régionaux des groupements politiques devraient nouer des liens à cet effet
avec les centres et conseils régionaux de l’OMM;

5)

Accroîtra sa visibilité politique au plus haut niveau. En tant qu’organisation
scientifique et technique, l’OMM bénéficie de longue date d’un environnement collaboratif
et professionnel pour mener ses activités intergouvernementales. Toutefois, à mesure
que le changement climatique, les risques de catastrophe et les autres priorités de l’OMM
accèdent au premier rang des préoccupations internationales, l’Organisation sera de plus
en plus exposée sur la scène politique. C’est pourquoi elle aurait besoin d’un soutien et
d’un engagement plus résolus au niveau ministériel. L’établissement de la Conférence
ministérielle africaine sur la météorologie est un excellent exemple de la manière de
susciter l’intérêt des plus hautes sphères politiques nationales pour les activités de l’OMM
et de leur faire mieux connaître ces dernières. L’Organisation intensifiera ses activités de
liaison politique à New York, au Siège de l’ONU et auprès des hauts fonctionnaires des
Nations Unies; les efforts déployés à Bruxelles et dans d’autres grands centres politiques
seront également importants pour assurer cette visibilité;

6)

Engagera des conseillers indépendants de haut niveau. L’OMM aurait avantage à
s’attacher les services de conseillers indépendants de haut niveau pour la mise en œuvre
de son programme. La communauté météorologique a dûment reconnu la précieuse
contribution de l’Équipe spéciale de haut niveau constituée en 2010 pour jeter les bases
du Cadre mondial pour les services climatologiques. L’Organisation pourrait solliciter des
conseils de haut niveau de ce type de façon plus régulière;

Convient que la demande de services météorologiques, climatologiques, hydrologiques,
maritimes et environnementaux accessibles et fiables continuera de croître dans les années à
venir; qu’elle sera en grande partie alimentée par les préoccupations que suscitent le
changement climatique et l’évolution des régimes météorologiques et hydrologiques et des
régimes des tempêtes, des inondations et des sécheresses; qu’elle traduira par ailleurs la
nécessité de faire face aux nouvelles vulnérabilités des populations résultant, par exemple, des
migrations, de la croissance des mégapoles et de l’urbanisation du littoral; ainsi, la
contribution de ces services au Programme de développement durable à l’horizon 2030 ne fera
que s’accroître d’année en année;
Convient en outre que seule l’accélération continue des progrès des sciences et techniques
relatives au temps et au climat permettra à la communauté météorologique de fournir en
réponse à cette demande des services toujours plus performants;
Exhorte le Secrétaire général, les conseils régionaux, les commissions techniques et les
Membres à collaborer à l’accélération de ces progrès en s’appuyant sur le transfert de
technologies, le renforcement des capacités, la formation et la sensibilisation du public, en
privilégiant les partenariats et l’ouverture à un environnement politique et économique en
pleine mutation, et à trouver des manières novatrices et créatives de fournir des services, afin
de faire en sorte que les décideurs d’aujourd’hui et ceux des générations futures puissent
disposer des outils et informations nécessaires pour assurer croissance et prospérité dans un
environnement de plus en plus complexe et exigeant;
Demande au Secrétaire général d’améliorer la visibilité politique de l’OMM auprès de grands
groupes comme le Groupe des 77 (G77), le Groupe africain, l’Alliance des petits États
insulaires, les petits États insulaires en développement (PEID), les pays les moins avancés et
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l’Union européenne, entre autres, au moyen de supports de communication appropriés, comme
des brochures ou des dépliants;
Demande aux commissions techniques d’indiquer, en collaboration étroite avec le Secrétaire
général, parmi les résultats des programmes de l’OMM auxquels elles contribuent, ceux qui
doivent être proposés pour appuyer le suivi de la mise en œuvre, aux niveaux national,
régional et mondial, du Programme mondial de développement durable à l’horizon 2030 (ce
qui inclut les Modalités d’action accélérées des PEID (les Orientations de Samoa), la
Déclaration de Sendai, le Programme de développement pour l’après-2015, l’Accord de Paris et
les éléments pertinents du Sommet mondial sur l’aide humanitaire (İstanbul, Turquie, 23-24
mai 2016) et de la Conférence Habitat-III (Quito, Équateur, 17-20 octobre 2016)), et
d’informer en conséquence les conseils régionaux pour faciliter leurs interactions avec les
organes régionaux et sous-régionaux relevant ou non des Nations Unies qui aident les
Membres à exécuter le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Annexe 1 de la décision 70 (EC-68)
CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE L’OMM
AU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’HORIZON 2030
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 souligne que les 17 ODD sont
« intégrés et indissociables et concilient les trois dimensions du développement durable:
économique, sociale et environnementale ». La communauté météorologique contribue déjà à
bien des égards, directement et indirectement, à l’ensemble du programme et aux différents
ODD. Presque toutes les activités de l’OMM visant à réduire les risques, à faire progresser la
recherche et à assurer la fourniture d’informations et de services aux décideurs favorisent le
développement et contribuent à l’élimination de la pauvreté, comme indiqué ci-dessous.
Illustrations concrètes de la contribution de l’OMM aux ODD
Objectif 1: Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Presque
toutes les activités de l’OMM visant à réduire les risques, à faire progresser la recherche et à
assurer la fourniture d’informations et de services aux décideurs favorisent le développement
et contribuent à l’élimination de la pauvreté. Bien que leur contribution à la réduction de la
pauvreté ne soit pas toujours reconnue, les produits et services météorologiques,
climatologiques et autres fournis par l’OMM présentent de nombreux avantages socioéconomiques essentiels et souvent mesurables.
Objectif 2: Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture durable. Les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs comptent beaucoup
sur les services météorologiques et climatologiques pour prévoir et réduire les risques, adapter
leurs cultures et méthodes et maximiser leur productivité. Les SMHN contribuent
manifestement à la sécurité alimentaire mondiale grâce aux services de plus en plus ciblés
qu’ils fournissent au secteur agricole. Ainsi, les séminaires itinérants de l’OMM sur le temps, le
climat et l’agriculture aident les agriculteurs à tirer le meilleur parti des informations
météorologiques et climatologiques disponibles aux fins de leurs décisions opérationnelles.
Objectif 3: Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à
tout âge. L’apparition de moustiques, tiques et autres insectes qui transmettent de
nombreuses maladies est fréquemment soumise à l’influence du temps, du climat et de l’eau.
Les inondations, sécheresses et accidents de transport liés aux conditions météorologiques font
également des morts et des blessés. Les prévisions et conseils que les SMHN et d’autres
prestataires de services fournissent aux autorités sanitaires et au public permettent de sauver
des vies. L’Atlas de la santé et du climat OMM/OMS définit les principaux risques posés par le
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climat à la santé publique dans certains pays et régions et confirme l’utilité des services
climatologiques dans la gestion de ces risques.
Objectif 6: Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion
durable des ressources en eau. Les observations et informations concernant le cycle
hydrologique, notamment les zones humides, les aquifères, les lacs, les réservoirs et les
précipitations, jouent un rôle essentiel dans la gestion durable de l’eau. Grâce à leurs données
et à leurs analyses, les SMHN et d’autres prestataires de services contribuent également à la
salubrité de l’eau potable et à la non-contamination des écosystèmes aquatiques par les
activités humaines. Leur travail bénéficie du soutien du Système mondial d’observation du
cycle hydrologique (WHYCOS), qui permet d’améliorer les observations de base, de renforcer
la coopération internationale et d’encourager l’échange gratuit de données dans le domaine de
l’hydrologie.
Objectif 7: Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes
à un coût abordable. La croissance de la part de marché des sources d’énergie propres est
facilitée par la fourniture de données et de prévisions concernant les précipitations,
l’ensoleillement et le vent. Les prévisions météorologiques contribuent également à protéger
les infrastructures de production d’énergie contre les phénomènes hydrométéorologiques. Le
Cadre mondial pour les services climatologiques soutient les partenariats et projets permettant
d’éclairer les décisions en matière de gestion de l’énergie au moyen de données
météorologiques et climatologiques.
Objectif 9: Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui
profite à tous et encourager l’innovation. Les conditions météorologiques extrêmes peuvent
endommager ou détruire les infrastructures vulnérables, et ainsi entraîner des pertes
économiques et en vies humaines. Les bulletins météorologiques nationaux peuvent contribuer
utilement à prémunir les infrastructures et les entreprises contre les risques naturels, et les
scénarios relatifs à l’évolution du climat fournissent des orientations sur le choix de
l’emplacement des infrastructures et leur protection contre les risques climatiques en zone
côtière et dans les autres régions vulnérables aux aléas du climat. Les projets de
démonstration de l’OMM concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes ont
montré les avantages à long terme que les pays peuvent retirer de l’investissement dans des
infrastructures à l’épreuve des conditions météorologiques et climatiques.
Objectif 11: Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables. En aidant les planificateurs à rendre les villes plus résilientes face
au climat, les services météorologiques et climatologiques nationaux peuvent contribuer à
réduire le nombre de morts et de blessés, permettent aux populations pauvres et vulnérables
de mieux se protéger et préservent le patrimoine culturel et naturel. À l’échelon international,
l’OMM contribue à la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophes 2015-2030 en appuyant les travaux sur les systèmes d’alerte précoce
multidangers, les alertes axées sur les impacts et d’autres outils destinés à renforcer les
capacités d’adaptation aux conditions météorologiques et climatiques notamment dans le cas
des régions côtières.
Objectif 13: Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques
et leurs répercussions. Comme l’illustre le thème choisi pour la Journée météorologique
mondiale de 2016 (Plus chaud, plus sec, plus humide: regardons l’avenir en face), la
communauté météorologique prend acte de la nécessité de fournir aux décideurs les données
et analyses scientifiques dont ils ont besoin pour assurer l’adaptation au changement
climatique et renforcer la résilience face à ce phénomène. Outre qu’elle héberge le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le Programme mondial de recherche
sur le climat, le Système mondial d’observation du climat et le Système mondial d'observation
de l'océan, l’OMM encourage l’action et la coopération internationales en matière de
changement climatique en établissant des centres climatologiques régionaux et en organisant
des forums régionaux sur l’évolution probable du climat. L’OMM est fermement résolue à
soutenir l’Accord de Paris sur le changement climatique.
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Objectif 14: Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources
marines aux fins du développement durable. L’OMM, notamment par l'intermédiaire de sa
Commission mixte d'océanographie et de météorologie maritime et du Système mondial
d'observation de l'océan, les SMHN et d’autres entités nationales appuient les efforts menés à
l’échelon international pour suivre l’évolution des températures, des courants, de la salinité, de
l’acidification et du niveau des océans, qui ont tous une forte influence sur le temps et le
climat. Ils apportent également un soutien dans le domaine de la gestion et de la résilience des
zones côtières, en particulier dans les petits États insulaires en développement et d’autres
régions vulnérables. À mesure que les océans continuent de se réchauffer et leur niveau de
s’élever, les besoins en matière d’observations, de travaux de recherche et de services
opérationnels sur les océans ne cessent d’augmenter, et des activités comme le Projet de
démonstration concernant la prévision des inondations côtières joueront un rôle de plus en
plus important à cet égard. La diffusion d'informations et d'avis météorologiques en mer,
notamment la prestation de services d'information sur les glaces de mer dans les régions
polaires, constituent aussi un enjeu important.
Objectif 15: Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de
façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser
le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité. Les
SMHN suivent de près l’évolution des conditions hydrologiques qui influent sur la santé des
écosystèmes d’eau douce, des forêts et des zones arides. Ils fournissent des données et
prévisions essentielles pour la lutte contre la désertification et la restauration des terres et des
sols dégradés, notamment des terres touchées par la sécheresse et les inondations. La
communauté météorologique collabore également, par le biais du Projet de gestion intégrée
des situations de sécheresse et d’autres activités, à l’élaboration par les pouvoirs publics de
politiques nationales volontaristes et intégrées de gestion de la sécheresse.
Objectif 17: Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le
développement durable et le revitaliser. L’une des priorités stratégiques de l’OMM pour la
période 2016-2019 est d’intensifier les activités de développement des capacités afin
d’améliorer l’aptitude des SMHN à s’acquitter de leur mandat consistant à fournir des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques opérationnels. L’OMM collabore également
avec des institutions des Nations Unies et d’autres partenaires à la promotion des ODD, du
Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030, du Cadre mondial
pour les services climatologiques et d’autres partenariats multipartites.

Annexe 2 de la décision 70 (EC-68)
CONCORDANCE ENTRE LE PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMM
ET LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’HORIZON 2030
Dans le cadre des efforts qu’ils déploient pour participer au Programme de développement
durable à l’horizon 2030, les SMHN et d’autres prestataires de services nationaux peuvent tirer
parti du statut d’institution spécialisée des Nations Unies dont jouit l’OMM. Ils peuvent
également tirer parti des nombreux partenariats que la communauté météorologique continue
de mettre en place avec d’autres communautés, secteurs et disciplines, par exemple par le
biais des services climatologiques nationaux et du Cadre mondial pour les services
climatologiques. À mesure que les responsables politiques et le grand public prennent
conscience de la contribution de l’OMM au développement durable, les SMHN peuvent espérer
jouer un rôle encore plus important dans la protection des personnes et des biens et le
renforcement des capacités d’adaptation au temps et au climat.
Le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016-2019, adopté par le Congrès
météorologique mondial à sa dix-septième session (juin 2015), définit les priorités de
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l’Organisation visant à permettre à tous les Membres d’améliorer les informations, produits et
services qu’ils fournissent. Il anticipe l’augmentation de la demande de services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques, maritimes et environnementaux de qualité
destinés à renforcer la résilience des populations, à stimuler la croissance économique et à
protéger les personnes et les biens contre les phénomènes à fort impact. Fort heureusement,
les progrès spectaculaires réalisés dans les domaines de la météorologie et de la climatologie
permettent de fournir aux décideurs des informations et des analyses scientifiques de plus en
plus fiables et exploitables.

Décision 71 (EC-68)
EXAMEN DES ACCORDS DE COOPÉRATION
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Compte tenu de la nécessité de renforcer les partenariats existants et d’en élaborer de
nouveaux d’une manière économique et rationnelle, et dans le but d’atteindre le Résultat
escompté 7 – Renforcer les partenariats: Instauration de partenariats et d’activités de
coopération ou renforcement des relations existantes en vue d’améliorer les performances des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux en matière de prestation de services et
de mettre en évidence la valeur des contributions apportées par l’OMM dans le cadre du
système des Nations Unies, des organismes régionaux concernés, des conventions
internationales et des stratégies nationales,
Rappelle que le Dix-septième Congrès météorologique mondial s’était félicité des efforts
déployés pour passer en revue tous les accords de coopération et avait encouragé le Secrétaire
général à continuer, durant la dix-septième période financière, de relancer la coopération avec
les organisations avec lesquelles les liens s’étaient relâchés pour autant que l’Organisation en
tire avantage (Rapport final abrégé et résolutions du Dix-septième Congrès météorologique
mondial (OMM-N° 1157), paragraphe 6.6.7 du résumé général);
Reconnaît qu’à la suite des derniers accords internationaux conclus (par exemple les
Modalités d’action accélérées des PEID (les Orientations de Samoa), le Cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe, le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 et l’Accord de Paris), l’ensemble du système des Nations Unies s’organise pour
améliorer son efficacité et ses capacités à être «Unis dans l’action», en particulier à l’échelon
des pays, grâce à l’élaboration de plusieurs cadres à l’échelle du système, au renforcement des
cadres collaboratifs existants, tels que ONU-Eau, ONU-Énergie et ONU-Océans, et à la
restructuration du Groupe des Nations Unies pour le développement. Le système des Nations
Unies dispose donc de mécanismes et de forums bien établis dont l’OMM peut tirer parti pour
dialoguer de façon structurée et apporter sa contribution non seulement au sein de ce
système, mais également au-delà, ce qui devrait en principe soutenir la mise en œuvre du
Cadre mondial pour les services climatologiques, et ce, sans qu’il soit nécessaire de conclure
des ententes contractuelles spécifiques avec un partenaire particulier de l’Organisation des
Nations Unies;
Constate que dans ce contexte très favorable, plusieurs activités et projets intéressants pour
les Membres de l’OMM, et en particulier pour leurs Services météorologiques et hydrologiques
nationaux, pourraient profiter de meilleures conditions, notamment sur le plan de la
mobilisation des ressources, de la mise en œuvre dans les délais impartis et de la durabilité si
l’OMM concluait des accords contractuels bilatéraux ou multilatéraux avec des partenaires
choisis au sein et en dehors du système des Nations Unies;
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Constate également que l’article 26 de la Convention de l’OMM prévoit que l’Organisation
établira des relations effectives et travaillera en collaboration avec d’autres organisations
intergouvernementales chaque fois qu’elle l’estimera opportun et qu’à cet effet, elle a déjà
conclu des accords et des arrangements de travail;
Décide que ces accords et ces arrangements de travail, qui ne sont pas limités dans le temps,
devraient être périodiquement révisés en fonction des besoins;
Ayant examiné l’ensemble des protocoles d’accord et autres instruments qui établissent une
coopération avec d’autres organisations, soit 167 accords, il apparaît que 45 % d’entre eux
sont toujours valides, que 16 % ont expiré du fait qu’ils étaient devenus caducs ou du fait de
la dissolution de l’organisation concernée et que 39 % ont un statut inconnu, et ce,
essentiellement en raison de périodes de validité non précisées ou ambiguës,
Ayant examiné également ce que les obligations cumulées induites par cet ensemble de
protocoles d’accord représentent pour l’Organisation sans avantages clairs, déterminés et
mesurables en retour,
Décide, compte tenu de ce qui précède, que les arrangements contractuels, tels que les
protocoles d’accord ou instruments équivalents, ne doivent être signés par le Secrétaire
général que si:
1)

Le signataire de l’autre partie est le chef de secrétariat de l’organisation;

2)

L’accord présente un intérêt mutuel manifeste et prévoit la mise en œuvre de mesures
concrètes, soit par les Membres au profit direct de leurs Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, soit dans un cadre convenu à l’échelle internationale auquel
participent toutes les parties signataires de l’accord et au sein duquel elles peuvent agir
en tant qu’entités responsables;

3)

Lorsqu’il y a des incidences financières, soit chaque partie prend à sa charge ses propres
frais, soit un mécanisme clairement défini de financement et de remboursement auquel il
est fait référence dans l’arrangement est adopté d’un commun accord;

4)

L’accord est limité dans le temps, en tenant dûment compte de la nature de la
coopération envisagée, en faisant une distinction entre les accords-cadres de type
«arrangement de travail», qui peuvent avoir un horizon de cinq ans ou plus; les accords
visant à encadrer la coopération dans des domaines spécifiques, qui devraient être
limités à cinq ans, tout en pouvant être assortis d’une prolongation qui ne doit pas être
décidée par tacite reconduction; et les accords portant sur la mise en œuvre d’un projet,
qui devraient être limités à la durée de vie du projet, généralement de un à trois ans;

5)

Chaque partie a désigné une entité ou une personne chargée de surveiller la mise en
œuvre de l’accord et d’en rendre compte à son chef de secrétariat;

6)

L’accord prévoit la mise en place d’un mécanisme d’examen conjoint; les réunions
officielles d’examen successives (éventuellement virtuelles) devant être organisées au
moins tous les deux ans et devant donner lieu à des rapports officiels mis à disposition à
des fins d’audit;

7)

Lorsqu'il existe un accord-cadre, chaque projet commun doit être dûment décrit dans un
document séparé annexé à l’accord;

Prie le Secrétaire général:
1)

D’évaluer, et si nécessaire de relancer, durant la dix-septième période financière, la
coopération avec les organisations avec lesquelles les relations sont inopérantes, pour
autant que l’Organisation en tire avantage, ou de dénoncer les accords correspondants;
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D’informer tous les Membres de l’existence de ces accords de coopération, ainsi que des
objectifs et des avantages qu’ils peuvent attendre de leur mise en œuvre;

Prie les conseils régionaux et les commissions techniques d’examiner ces accords de
coopération et d’en orienter la mise en œuvre dans le strict respect de leur mandat respectif;
Invite les Membres à contribuer à la mise en œuvre de ces accords, en particulier en
considérant favorablement les demandes formulées par les parties signataires qui souhaitent
accéder aux données, produits et autres renseignements détenus par les Membres et leurs
Services météorologiques et hydrologiques nationaux, et les utiliser, sous réserve que ces
demandes aient pour seul objectif la mise en œuvre de l’accord.

Décision 72 (EC-68)
RECONNAISSANCE DE LA CONTRIBUTION DES ORGANISMES PARTENAIRES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Conscient que l’on ne saurait se passer de la contribution apportée aux travaux des
commissions techniques par des experts de renom sur la base du bénévolat et qu’il est donc
nécessaire de réfléchir à des moyens de récompenser les organismes partenaires,
Rappelant la résolution 4 (EC-LX) — Rôle et mandat des réunions des présidents des
commissions techniques, et son annexe concernant le bénévolat au sein des commissions
techniques et des conseils régionaux,
Notant que les recommandations énoncées dans ladite résolution n’ont pas été appliquées
de la même manière par les différentes commissions techniques et qu’on en a tiré des
conséquences,
Considérant la recommandation issue de la réunion 2016 des présidents des commissions
techniques,
Convenant notamment:
1)

En ce qui concerne la reconnaissance du mérite, que la délivrance d’un certificat n’est
peut-être pas suffisante pour récompenser le travail fourni par un expert pendant
plusieurs années,

2)

Pour ce qui est de trouver des experts, notamment des jeunes scientifiques, techniciens
ou ingénieurs qui ne sont pas rattachés aux Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN), qu’il serait peut-être plus judicieux avant de les désigner
officiellement de leur proposer dans un premier temps de collaborer à un projet concret
plutôt que de les convier à une réunion,

3)

Qu’il convient de faire en sorte que plus de jeunes et de femmes soient représentés au
sein des commissions techniques,

Reconnaissant que les moyens employés actuellement pour récompenser la contribution
qu’apportent les bénévoles aux travaux des commissions techniques présentent certains
avantages et consistent notamment à faire connaître les partenaires via le Bulletin de l’OMM, à
conclure des protocoles d’accord comportant des engagements financiers et assortis de
résultats escomptés et d’échéances et à publier les lettres de remerciement provenant des
SMHN,
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Ayant examiné les possibilités suivantes:
1)

Créer, sur le site Web de la commission technique concernée, une page où figureront les
logos des partenaires,

2)

Diffuser à l’intention des Membres des informations sur la contribution des partenaires,
par exemple via le Bulletin de l’OMM,

3)

Délivrer des certificats au nom de l’OMM ou de la commission technique concernée,

4)

Accorder une reconnaissance officielle, par exemple au moyen d’un protocole d’accord,

5)

Diffuser des lettres de remerciement provenant des SMHN (ministère),

6)

Décerner des prix accordés par l’OMM ou la commission technique concernée,

Constate:
1)

Que certaines des solutions proposées ci-avant ont été adoptées à titre expérimental, par
exemple, la diffusion à l’intention des Membres des informations sur la contribution des
organismes bénévoles;

2)

Que l’utilisation du logo de l’OMM est régie par des principes précis et qu’il faut agir avec
précaution dans ce domaine;

3)

Que la collaboration entre la Commission des instruments et des méthodes d'observation
et les fabricants d’instruments qui relèvent du secteur privé pourrait servir de modèle;

Note que la participation accrue d'experts aux travaux de l'OMM fait partie des questions
étudiées par le Conseil exécutif au titre de l'examen de la structure de gouvernance;
Décide que l’Organisation doit reconnaître officiellement la contribution apportée aux
programmes de l’OMM à titre bénévole par les experts d’organismes partenaires en leur
adressant une lettre signée par le Secrétaire général et rédigée sur la base des propositions
des groupes de gestion ou des présidents des commissions techniques et approuvées aux
sessions de ces dernières, sans exclure d'autres formes de reconnaissance des services rendus
auxquelles les Membres et les organismes concernés souhaiteraient peut-être recourir sans le
sceau officiel de l'OMM.

Décision 73 (EC-68)
COOPÉRATION ENTRE LE SECTEUR PUBLIC ET LE SECTEUR PRIVÉ AU PROFIT
DE LA SOCIÉTÉ
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 67 (Cg-17) - Orientations de l’OMM sur l’établissement de
partenariats avec le secteur privé,
Rappelant en outre les buts et la composition de l’OMM, tels qu’ils sont définis dans sa
Convention,
Reconnaissant que le Programme de développement durable à l’horizon 2030 préconise les
partenariats multipartites, notamment les partenariats publics, les partenariats public-privé et
les partenariats avec la société civile (résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies
A/RES/70/1, paragraphe 17.17),
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Ayant organisé un dialogue spécial sur la complémentarité des organismes du secteur privé
et du secteur public dans les domaines de la météorologie et de l’hydrologie, auquel ont
participé des représentants du secteur privé,
Prend note des conclusions de ce dialogue, qui sont présentées de façon succincte dans
l’annexe 1 de la présente décision;
Examine les principales questions devant être prises en considération dans le cadre de la
définition des politiques et principes directeurs régissant la participation des partenariats
public-privé à l’entreprise météorologique (voir l’annexe 2 de la présente décision);
Décide d’élaborer une stratégie à long terme pour la coopération entre le secteur public et le
secteur privé au profit de la société;
Invite le Président de l’OMM et les présidents des conseils régionaux à guider l’élaboration de
cette stratégie, en concertation avec l’ensemble de la communauté météorologique, aux fins
de son examen à sa soixante-neuvième session, en s’employant notamment à:
1)

Évaluer l’expérience, les bonnes pratiques, les perspectives et les risques associés à la
participation du secteur privé;

2)

Examiner les perspectives et les objectifs à court, moyen et long terme;

3)

Élaborer un projet de principes régissant la participation du secteur privé, en se fondant
sur les éléments clés décrits à l’annexe 2;

4)

Proposer des mécanismes et des structures permettant de promouvoir le dialogue et les
consultations, en tenant compte des contextes nationaux, régionaux et mondiaux, et
notamment des particularités nationales;

5)

Proposer des options pour la gouvernance future des partenariats public-privé et des
lignes directrices pour l’élaboration d’orientations de l’OMM à l’intention des Membres;

6)

Faire participer les représentants permanents des Membres aux discussions;

Prie le Secrétaire général d'appuyer la mise en œuvre de la présente décision.

Annexe 1 de la décision 73 (EC-68)
SYNTHÈSE DU DIALOGUE SPÉCIAL SUR LA COMPLÉMENTARITÉ
ET LA COOPÉRATION DES ORGANISMES DU SECTEUR PRIVÉ ET DU SECTEUR PUBLIC
DANS LES DOMAINES DE LA MÉTÉOROLOGIE ET DE L’HYDROLOGIE
À sa soixante-huitième session, le Conseil exécutif a reconnu l’importance de ce premier
dialogue qui correspond bien aux besoins du moment, organisé à l’échelle internationale entre
les parties prenantes des secteurs public et privé, et a constaté que les forces respectives des
secteurs public et privé en matière de prestation de services liés à la météorologie, à l’eau et
au climat pouvaient être complémentaires et se renforcer mutuellement.
Ce dialogue a permis de renforcer le rôle important joué par les gouvernements, à qui il
incombe, en dernier ressort, de faire en sorte que les citoyens soient protégés des
catastrophes naturelles et qui, en règle générale, confient cette responsabilité au SMHN, qui
font autorité. Même si les deux secteurs contribuent à parts égales, il a également été constaté
que le secteur privé jouait un rôle de premier plan puisqu’il aide l’ensemble de la chaîne de la
valeur ajoutée à assumer cette responsabilité, en plus de fournir des services sur mesure aux
utilisateurs, en vue de concrétiser les objectifs économiques et environnementaux des
gouvernements et d’autres parties prenantes.
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Le Conseil a également observé qu’en raison de la mondialisation, il arrive que, dans des pays,
des multinationales produisent des prévisions et fournissent des services susceptibles d’être en
contradiction avec les prévisions et alertes officielles émanant des SMHN, ce qui peut être
source de confusion pour le public et les autres parties prenantes, et augmenter ainsi les
risques pour la sécurité du public. Par l’application d’un ensemble de politiques et de principes
convenus, l’OMM pourrait jouer un rôle prééminent dans la promotion des partenariats entre
les secteurs public et privé à l’échelle régionale et locale et dans l’établissement de «règles
d’engagement», en particulier en ce qui concerne les services d’alerte.
Les membres du Conseil exécutif ont constaté que les SMHN devaient aujourd’hui composer
avec un milieu qui évolue à un rythme accéléré pour ce qui est des progrès technologiques et
de la demande croissante d’utilisateurs toujours plus avertis et compétents pour des services
de plus en plus diversifiés. Même si, en principe, la recherche fondamentale relève du secteur
public, l’application généralisée des technologies, en particulier dans le domaine des médias,
des données, des communications et de l’informatique, qui évoluent à un rythme effréné et
sont souvent mis au point par le secteur privé, doit permettre aux SMHN d’assumer les
responsabilités que les gouvernements leur confient. Il faudra peut-être, pour cela, changer de
paradigme pour ce qui est aussi bien des modalités de fonctionnement des secteurs public et
privé, que de la façon dont ils servent les utilisateurs finals des services qu’ils fournissent.
Les secteurs public et privé sont tous deux confrontés à un environnement commercial dont
l’évolution est rapide. Les progrès technologiques et les tendances qui y sont associées, telles
que les «mégadonnées» et le «financement participatif», l’apparition de réseaux commerciaux
d’observation, les fournisseurs de données et de services, et le coût abordable des
technologies numériques, sont autant de facteurs de changement auxquels les SMHN et le
secteur privé doivent s’adapter rapidement et en raison desquels ils doivent modifier leur
comportement. Dans cette optique, le secteur privé peut contribuer en accélérant l’adoption
des innovations technologiques et en aidant les SMHN à fournir des services personnalisés plus
efficaces, plus intéressants et plus accessibles. Les SMHN tireront des avantages d’une
collaboration avec le secteur privé lorsqu’ils introduiront ces méthodes novatrices dans leurs
propres procédures. Les possibilités de perfectionnement et de rationalisation sont
nombreuses, grâce à l’intégration des réseaux, à l’augmentation de la puissance de calcul et à
l’amélioration de la prestation de services par le biais des médias sociaux, etc.
Si le secteur privé participe depuis des dizaines d'années à l'entreprise météorologique,
l'évolution rapide des technologies de l'information et la demande croissante de données,
d'informations et de services relatifs à l'environnement en raison de l'apparition de nouveaux
besoins, offrent un terrain favorable à sa croissance, qui pourra notamment s'appuyer sur la
fourniture de services destinés spécifiquement à certains secteurs ou utilisateurs. Dans le
même temps, la Conseil a noté que dans de nombreux pays, les SMHN subissent une pression
constante de la part du gouvernement qui souhaite réduire les dépenses publiques, et que cela
compromet leur capacité à maintenir les services et les infrastructures nécessaires, à adopter
facilement de nouvelles technologies et à instaurer de nouveaux services. Dans certaines
régions, les SMHN ont amélioré leur efficacité en coopérant plus étroitement ensemble, y
compris en créant des infrastructures communes et en partageant des responsabilités.
La situation varie d'un pays à l'autre. Pour les SMHN qui disposent d'un budget suffisant
entièrement financé par l'État, il est possible d'établir des partenariats avec le secteur privé
selon un principe de complémentarité et de renforcement mutuel, en particulier lorsqu'il existe
des cadres législatifs dans lesquels inscrire ces partenariats. Toutefois, dans de nombreux
pays, les SMHN doivent fournir leurs services à titre onéreux afin de compléter leurs dotations
publiques, d'où une concurrence avec le secteur privé, qui n'est pas nécessairement équitable
pour chacune des parties. Parmi les Membres de l'OMM, plusieurs pays développés et en
développement sont confrontés à ce problème. Le Conseil a noté que la situation était
particulièrement préoccupante dans les pays les moins avancés, où les SMHN rencontrent de
grandes difficultés pour assurer leurs fonctions de base, de sorte que la concurrence avec le
secteur privé est perçue comme un risque majeur.
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La maintenance des infrastructures dans un environnement concurrentiel représente un
problème majeur pour les SMHN financés par des fonds publics, notamment en cas de
financement insuffisant ou partiel à partir du budget central. La prestation de services par le
secteur privé peut avoir des conséquences négatives sur le financement des SMHN, qui
peuvent voir leurs revenus baisser au profit des prestataires de services issus du secteur privé
ou le rôle clef qu’ils jouent en fournissant des données et services de base à l’appui des
services du secteur privé non reconnu par les autorités gouvernementales. La perte de revenus
compromettrait l'aptitude des SMHN à entretenir les infrastructures d'observation
fondamentales, ce qui aurait des répercussions sur tous les utilisateurs des données de base
des SMHN, aux niveaux national et international. Par conséquent, lors de la mise en place de
partenariats public-privé (PPP), il convient de prévoir des accords relatifs à la participation aux
coûts, afin de pérenniser les réseaux et infrastructures de base, qui constituent l'ossature de
toutes les activités hydrométéorologiques de l'ensemble des parties prenantes. Cette
recommandation vaut en particulier pour les pays les moins avancés (PMA) et les petits États
insulaires en développement (PEID). Le Conseil a rappelé que la bonne marche de l'entreprise
météorologique mondiale repose sue l'échange de données conformes aux normes
internationales.
Le Conseil a résolument appelé de ses vœux un changement de paradigme, les partenariats
public-privé devant être considérés comme une occasion à saisir pour les deux parties.
Idéalement, ce nouveau modèle devrait reposer sur la coopération plutôt que sur la
concurrence, ainsi que sur le renforcement mutuel et la complémentarité. L'un des buts
clairement définis devrait être d'apporter aux populations les plus hauts niveaux de résilience
et de sécurité possibles. Différents scénarios sont envisageables pour y parvenir, mais dans
tous les cas, il est indispensable de définir clairement les rôles et responsabilités de chacun.
Par exemple, les services fournis par le secteur privé pourraient pallier au manque de
compétences et de ressources des SMHN dans certains secteurs, tandis que l'État devrait
reconnaître, respecter et financer certaines fonctions essentielles et statutaires des SMHN. La
mise en place de solutions reposant sur une collaboration efficace peut permettre d'obtenir un
meilleur appui de la part des gouvernements.
Une multitude de modèles économiques sont déjà mis en œuvre ou envisagés, dans le secteur
public comme dans le secteur privé. Il serait donc judicieux que l'OMM facilite l'élaboration
d'un large ensemble de principes internationaux qui permettent de garantir la souplesse voulue
pour les différents modèles économiques, avec la participation d'un groupe divers de parties
prenantes concernées. Pour décider de la manière d'appliquer ces principes aux circonstances
locales particulières, il est important de tenir compte du rôle des gouvernements. L'OMM
pourrait étudier des solutions appropriées, par exemple un sommet mondial, pour offrir un
espace de discussion et établir un consensus autour de cet ensemble de principes.
Le Conseil a également noté que la situation différait dans chaque pays pour ce qui est de la
présence et du niveau d'engagement du secteur privé dans l'«entreprise météorologique»,
ainsi que sur le plan de la réglementation de cet engagement. Le Conseil suggère que l'OMM
définisse les règles du jeu en élaborant des politiques fondées les principes d'un engagement
du secteur privé à l'échelle mondiale et fournisse des orientations aux Membres, et plus
spécifiquement, aux SMHN sur la manière dont ils peuvent montrer à leur gouvernement et au
secteur privé qu'ils constituent des partenaires de choix.
Pour établir un partenariat public-privé couronné de succès sur la base d’une situation
avantageuse pour tous, il faut impérativement pouvoir se fonder sur des principes et valeurs
de partenariat coordonnés et convenus d’un commun accord. Pour créer un environnement
propice à ce type de partenariat, la communauté intergouvernementale est de toute évidence
représentée par l’OMM et il faut donc réfléchir à la façon dont le secteur privé pourrait être
représenté dans son ensemble, compte tenu du nombre et de la diversité des entreprises
privées concernées.
Il est admis que les politiques d’échange des données de l’OMM qui sont énoncées dans la
résolution 40 (Cg-XII), la résolution 25 (Cg-XIII) et la résolution 60 (Cg-17) sont des décisions
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intergouvernementales fondamentales, qui ont orienté avec succès l’échange des données et
des produits jusqu’à présent. Mais comme de nouveaux types de données, de nouveaux
fournisseurs et de nouveaux utilisateurs de données font leur apparition, il faudra sans doute
réviser et actualiser ces décisions intergouvernementales et encourager vivement les Membres
à envisager de mettre en œuvre des mesures juridiques ou des dispositions réglementaires
complémentaires, telles qu’une législation à l’échelle nationale.
Le Conseil et les invités ont estimé que le dialogue amorcé par l’OMM à la soixante-huitième
session du Conseil devrait se poursuivre et être élargi de façon à englober toutes les parties
intéressées. Le fait d’inclure le secteur public, le secteur privé et les universitaires serait un
atout pour la définition des principes du partenariat.
Ces principes devraient notamment tenir compte de la nécessité de:


Privilégier les scénarios de partenariats public-privé avantageux pour toutes les parties
et qui servent les intérêt de la société;



Reconnaître les mandats et responsabilités découlant des dispositions législatives et
réglementaires aux niveaux international et national;



Formuler des options stratégiques fondées sur des données probantes afin de garantir
l’égalité des chances et un partage des coûts et des avantages juste et équitable;



Montrer la voie à suivre en ce qui concerne les questions essentielles pour le temps
l’eau et le climat et mettre en place des partenariats lorsqu’une action commune
s’impose pour gagner en efficacité et mieux répondre aux besoins de la société;



Promouvoir le respect des normes et règles internationales en matière de
météorologie, hydrologie et climatologie, en particulier lorsqu’elles sont établies par
l’OMM, et faciliter leur mise en application uniforme;



Accélérer la prise en compte des résultats de la recherche et des avancées
technologiques dans le processus opérationnel et favoriser la production, la traduction
et la diffusion des connaissances pertinentes;



Tenir compte des besoins des pays en développement, des pays les moins avancés et
des petits États insulaires en développement; conjuguer les efforts déployés en vue de
fournir une assistance technique efficace et efficiente, afin de combler les écarts
actuels et de développer la capacité de ces pays à tirer parti des technologies de
pointe pour répondre durablement aux besoins de la société;



Suivre l’évolution de la situation et évaluer les tendances et progrès des technologies
et des modèles d’organisation.
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Annexe 2 de la décision 73 (EC-68)
PRINCIPALES QUESTIONS À EXAMINER POUR LA FORMULATION
DE POLITIQUES ET DE PRINCIPES EN MATIÈRE DE PARTICIPATION
1.

Le concept de partenariat public-privé prendra des formes différentes à l’échelle
mondiale, régionale et nationale;

2.

Rôles et responsabilités clairement définis – législation (mandats), SMHN faisant
autorité pour ce qui est des messages d’alerte, sources officielles d’information;

3.

Nécessité de mettre en œuvre des politiques élaborées d’un commun accord et de
parvenir à un engagement commun à l’égard de la politique en matière de données,
c’est-à-dire un échange libre et gratuit de ces données;

4.

Partage des compétences et connaissances et transfert de technologie;

5.

Partage des coûts, des avantages et des responsabilités;

6.

Les systèmes et l’infrastructure de base de l’OMM/des SMHN sont essentiels à
l’entreprise météorologique, climatique, hydrologique, maritime et environnementale
aux niveaux mondial, régional et national;

7.

Les normes de l’OMM devraient être appliquées (qualité, certification, fiabilité et
vérification);

8.

Principe de coopération, de collaboration, de complémentarité et de
professionnalisme;

9.

Approche associant toutes les parties – secteur public, secteur privé, milieux
universitaires;

10.

«Aucun pays laissé de côté» – accent mis sur les pays les moins avancés et les petits
états insulaires en développement;

11.

Principe de responsabilité commune et partagée;

12.

Mise en balance des avantages et des coûts des mégadonnées et de ceux des données
adaptées au but assigné;

13.

Besoin urgent d’adaptation, prise en compte accélérée de l’évolution technologique et
des nouvelles technologies (y compris les enseignements à tirer du secteur privé, plus
réactif et dynamique);

14.

Avancer grâce à un dialogue et à des concertations organisés en permanence et avec
un nombre croissant d’interlocuteurs;

15.

Attribution requise (reconnaissance de la source des informations ou services publics
de qualité);

16.

Responsabilisation (pour les informations ou services);

17.

Code de conduite commun pour toutes les parties prenantes à l’entreprise
météorologique à l’échelle du globe;

18.

Reconnaissance du rôle clef que joue l’OMM en contribuant à concrétiser le processus
de partenariat public-privé.
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Décision 74 (EC-68)
POSITION ADOPTÉE PAR L’OMM À L’ÉGARD DE FUTURE EARTH

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la position adoptée par le Dix-septième Congrès concernant Future Earth
(voir le Rapport final abrégé et résolutions du Dix-septième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1157), point 6.4 du résumé général), en particulier le fait que le Congrès a invité le
Secrétaire général à tenir compte de la nature évolutive de Future Earth, à faire preuve de
vigilance et de prudence s’agissant de la participation de l’OMM à l’Alliance des partenaires
dans le domaine des sciences et des technologies au service du développement durable et à se
préserver de toute décision qui serait contraire aux décisions du Congrès et à la mission de
l’OMM, y compris en termes d’engagements financiers,
Ayant examiné la structure et la gouvernance de Future Earth (voir http://www.futureearth.org/
structure-and-governance),
Ayant noté que l’OMM fait partie du Conseil d’administration de Future Earth et que cela lui
permet de participer activement au développement d’un réseau mondial de projets
scientifiques relevant à la fois des sciences naturelles et des sciences sociales et portant sur
des questions essentielles relatives au changement climatique et au développement durable à
l’échelle du globe,
Relève que des fonds supplémentaires doivent être mobilisés pour mener à bien le
programme de recherche et le plan de mise en œuvre de Future Earth; que des accords avec
le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) ont déjà été conclus au titre de
quatre projets; et que le financement des activités du PMRC n’est toujours pas pleinement
assuré;
Décide de suivre de près la question de la participation de l’OMM à Future Earth;
Prie le Secrétaire général:
1)

De veiller à ce que l’OMM soit représentée à la prochaine réunion du Conseil
d’administration de Future Earth (Thoune, Suisse, 1 er et 2 juillet 2016) afin de
promouvoir le PMRC et de souligner son importance pour le développement durable à
l’échelle du globe;

2)

Dans ce contexte, de consulter les autres organismes qui parrainent le PMRC afin de
s’entendre sur la manière d’assurer le financement de ce programme et de faire en sorte
que les intérêts qui lui sont liés soient mieux représentés au sein du Conseil
d’administration de Future Earth;

Prie instamment les Membres, sur la base des résultats de cette consultation, d’ajuster leur
soutien au PMRC, soit directement, soit par le biais de leurs contributions aux autres
organismes qui parrainent ce programme, dont une partie doit être affectée aux activités du
PMRC.
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Décision 75 (EC-68)
GRANDS AXES DE COLLABORATION ENTRE L’OMM
ET LE GROUPE SUR L’OBSERVATION DE LA TERRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant que le Dix-septième Congrès météorologique mondial:
1)

S’était félicité de la Déclaration de Genève adoptée par le Sommet ministériel du Groupe
sur l’observation de la Terre (GEO) en janvier 2014, qui renouvelait le mandat du GEO
jusqu’en 2025. Le Congrès avait salué le resserrement des liens entre l’OMM et le
Système mondial des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS) grâce à la contribution
de l’OMM au Plan décennal de mise en œuvre du GEOSS (2005–2015), à la Veille
météorologique mondiale, y compris le Système mondial de traitement des données et
de prévision, au Système d’information de l’OMM, au Système mondial intégré des
systèmes d’observation (WIGOS), y compris le Programme spatial de l’OMM, et au Cadre
mondial pour les services climatologiques, notamment l’harmonisation de ses quatre
domaines prioritaires (agriculture et sécurité alimentaire, eau, santé et réduction des
risques de catastrophe) avec certains domaines d’intérêt sociétal du GEO,

2)

Avait appelé les Membres à coordonner au mieux les activités qu’ils mènent au niveau
national en matière d’observations ainsi que les contributions qu’ils apportent aux
activités du GEOSS déployées à l’échelon régional et mondial, tout en encourageant les
directeurs des Services météorologiques et hydrologiques nationaux à collaborer
étroitement avec les délégués principaux du GEO à l’échelle nationale,

3)

Avait réaffirmé le rôle prépondérant des partenaires externes et des organes de
coparrainage à l’égard du WIGOS, et s’était félicité de l’initiative prise par le Groupe de
coordination intercommissions pour le WIGOS pour nouer des contacts avec le GEO dans
le cadre de sa démarche visant à établir des partenariats constructifs bien au-delà des
collaborateurs directs de l’OMM,

Rappelant aussi la participation, l’appui et la contribution de l’OMM au nouveau Plan
stratégique 2016-2025 du GEO pour la mise en œuvre du GEOSS, par l’intermédiaire des
représentants de l’OMM au sein du Groupe de travail pour le Sommet ministériel du GEO
(2015),
Rappelant en outre les résultats de la douzième assemblée plénière (GEO-XII) et du Sommet
ministériel du GEO, tenus à Mexico en novembre 2015, notamment l’adoption du nouveau Plan
stratégique 2016-2025 du GEO pour la mise en œuvre du GEOSS, lequel plan permettra au
GEO d’apporter son concours à d’autres processus internationaux en cours, notamment les
Objectifs de développement durable définis par les Nations Unies en septembre 2015, le Cadre
de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique, qui reflètent aussi
les besoins de la société à l’échelle du globe énoncés dans le Plan stratégique de l’OMM,
Constatant que le Secrétariat de l’OMM est devenu membre du Conseil des programmes du
GEO et qu’il figure parmi les trois organisations participantes du GEO élues au rang
d’observateur au Comité exécutif du GEO depuis mars 2016,
Constatant également que le GEO et l’OMM font face à plusieurs enjeux communs, actuels et
futurs, tels que les mégadonnées, le partage des données et l’accès à celles-ci, et les rôles
dévolus aux secteurs privé et public,
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Soulignant la complémentarité des compétences:
1)

De l’OMM, en tant qu’institution des Nations Unies faisant autorité pour les questions
relatives au temps, au climat et à l’eau, fondée sur une convention officielle qui confère à
l’Organisation un pouvoir de réglementation; l’action menée depuis 60 ans par l’OMM
pour stimuler avec succès la collaboration internationale en vue d’échanger des
observations, des données et des connaissances, pour établir des normes et pour
coordonner des méthodes scientifiques et techniques et le développement des capacités
dans l’intérêt de ses Membres et de leurs Services météorologiques et hydrologiques
nationaux; le modèle de services de bout-en-bout de l’OMM et l’accent que met
l’Organisation sur l’utilisateur final dans le cadre de la prestation de services, deux
éléments pouvant contribuer à la réalisation de la promesse faite, au titre du GEOSS, aux
utilisateurs régionaux et nationaux, et

2)

Du GEO, créé en 2005 sur une base volontaire, juridiquement non-contraignante, ayant
pour atouts et particularités d’être: une initiative pluridisciplinaire unique, qui coordonne
en amont les observations de la Terre de la communauté internationale, au service d’un
grand nombre d’utilisateurs et de domaines d’intérêt sociétal; un forum flexible et réactif
pour les gouvernements, les organismes publics et les organisations internationales; et
un facilitateur de dialogue au niveau politique sur l’importance des observations de la
Terre, avec des capacités considérables à rassembler et à promouvoir,

Ayant constaté:
1)

Que, sur un total de 100 Membres du GEO en 2015, 23 délégués principaux ou
suppléants étaient des Représentants permanents auprès de l’OMM; que près de
20 autres étaient également employés dans les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, ce qui signifie que pratiquement la moitié des représentants du
GEO étaient déjà étroitement liés à l’OMM,

2)

Que, sur les 89 organisations qui prenaient alors part au GEO, 16 incarnaient des
programmes de l’OMM ou des programmes coparrainés, et d’autres participaient
directement ou indirectement aux activités de l’OMM,

3)

Les avantages accrus que le renforcement de la collaboration et de la coopération entre
l’OMM et le GEO permettrait d’obtenir en tirant parti du rôle unique et des atouts de
chaque organisation,

Décide d’adopter les onze grands axes de collaboration entre l’OMM et le GEO énoncés dans
l’annexe de la présente décision;
Prie le Secrétaire général de collaborer étroitement avec le Secrétariat du GEO pour définir et
mettre en place des mécanismes appropriés (par exemple des réunions annuelles de
planification commune) pour faciliter la collaboration sur les axes concernés, tant au niveau de
l’organisation qu’au niveau des Membres;
Invite le GEO à coopérer avec l’OMM afin d’adopter les axes de collaboration énoncés dans
l’annexe et mettre au point les mécanismes appropriés qui faciliteront ce processus.
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Annexe de la décision 75 (EC-68)
GRANDS AXES DE COLLABORATION ENTRE L’OMM ET LE GROUPE SUR
L’OBSERVATION DE LA TERRE
1.

Mise au point de méthodes et de protocoles communs visant à faciliter l’accès libre et
gratuit aux données dans la mesure du possible;

2.

«Mégadonnées» et questions qu’elles soulèvent, s’agissant p. ex. du rôle du secteur
privé en matière d’observation de la Terre;

3.

Surveillance des gaz à effet de serre, p. ex. via la coordination entre les systèmes
mondiaux d’observation et d’analyse du carbone du GEO et le Système mondial
intégré d’information sur les gaz à effet de serre (IG3IS) proposé par l’OMM;

4.

Promotion d’une approche intégrée constituant des «systèmes de systèmes»
d’observation de la Terre au niveau régional et national, p. ex. via la coordination
d’initiatives régionales telles que la mise en œuvre du WIGOS dans la Région I et
AfriGEOSS et via la collaboration entre l’OMM et le GEO sur l’établissement de
partenariats du WIGOS à l’échelle nationale;

5.

Coordination des fréquences radioélectriques, dans le but de protéger les bandes de
fréquences qui sont cruciales pour l’acquisition et la diffusion des observations de la
Terre;

6.

Activités liées à la cryosphère, à l’instar des activités du GEO dans les régions froides
et de celles de l’OMM dans les régions polaires et de haute montagne, y compris la
Veille mondiale de la cryosphère, l’Année de la prévision polaire, etc.;

7.

Mise en relief du rôle des systèmes d’observation maritime in situ et renforcement de
ces systèmes;

8.

Soutien des priorités du Cadre mondial pour les services climatologiques: agriculture
et sécurité alimentaire, réduction des risques de catastrophe, santé, énergie et eau;

9.

Poursuite de l’exploitation des synergies entre l’infrastructure mondiale et nationale
(Centres mondiaux du système d’information - CMSI, Centres de production ou de
collecte de données - CPCD et centres nationaux - CN) du Système d’information de
l’OMM (SIO) et l’infrastructure commune du GEO;

10.

Activités conjointes visant à quantifier et à souligner les avantages des observations
de la Terre d’un point de vue socio-économique;

11.

Activités conjointes visant à recenser les données requises par les utilisateurs pour
prendre des décisions et effectuer des observations de la Terre et à justifier ces
besoins.
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Décision 76 (EC-68)
CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’OMM POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ –
STRATÉGIE À L’ÉCHELLE DE L’ORGANISATION

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 7 (Cg-17) — Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la
qualité, dans laquelle il lui est demandé d’établir un mécanisme adapté pour promouvoir et
piloter l’élargissement et la mise en œuvre de ce cadre,
Rappelant aussi la résolution 1 (EC-67) — Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle relevant du Conseil exécutif, qui confie au Groupe le soin d’élaborer, en
prévision de sa soixante-huitième session, une proposition détaillée sur le futur cadre de
référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, y compris le savoir-faire et les ressources
nécessaires, en se fondant sur les évaluations des conseils régionaux, des commissions
techniques et du Secrétariat,
Notant les suites données à la demande, formulée à sa soixante-septième session, de
présenter à la réunion conjointe des présidents des commissions techniques et des présidents
des conseils régionaux, en janvier 2016, un rapport analytique détaillé sur l’état d’avancement
du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, ainsi que les cinq mesures
recommandées à son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle,
Ayant examiné les recommandations du Groupe de travail portant sur les modalités à
appliquer pour promouvoir le Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité,
Souscrit aux mesures et modalités décrites dans l’annexe de la présente décision;
Approuve la stratégie proposée à l’échelle de l’Organisation pour la gestion de la qualité et les
rôles respectifs confiés aux Membres, aux commissions techniques, aux conseils régionaux et
au Secrétariat, qui sont décrits dans l’annexe;
Prie instamment les Membres, les conseils régionaux et les commissions techniques
d’apporter leur concours à cet égard, conformément au rôle qui leur est confié;
Demande au Secrétaire général d’appuyer les mesures visant à promouvoir le Cadre de
référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, dans la limite des ressources disponibles.

Annexe de la décision 76 (EC-68)
MESURES CONVENUES EN VUE D’ÉLARGIR LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’OMM
POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ
1.

Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité – Suites données à
la résolution 7 (Cg-17) et aux recommandations de la soixante-septième
session du Conseil exécutif

1.1
En réponse aux recommandations émises lors de la réunion des présidents des
conseils régionaux et des commissions techniques de 2016 et de la première session du
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif,
les mesures suivantes ont été convenues:
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a)

Réviser et actualiser la politique qualité pour tenir compte de l’évolution des exigences
liées à la spécificité du Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité;

b)

Harmoniser et rationaliser les activités de gestion de la qualité des différents
programmes, commissions techniques et groupes d’experts de manière à assurer leur
cohérence dans le cadre de la politique générale de gestion de la qualité menée à
l’échelle de l’Organisation. Pour faciliter ce processus, il est proposé d’élaborer et de
publier un nouveau document faisant autorité sur le Cadre de référence de l’OMM pour
la gestion de la qualité;

c)

Réviser et améliorer les textes réglementaires et d’orientation concernant la gestion
de la qualité; élaborer notamment de nouvelles dispositions et prescriptions pour
l’application des systèmes de gestion de la qualité à certains types de services, et
mettre à jour les textes d'orientation correspondants pour les mettre en conformité
avec la nouvelle norme ISO 9001:2015;

d)

Continuer de suivre de près l'application à l'aviation des prescriptions en matière de
gestion de la qualité ainsi que l’assistance apportée aux Membres dans ce domaine;

e)

Encourager plus vivement les SMHN à appliquer les recommandations générales
énoncées dans la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services en
soulignant les avantages qu'ils peuvent en retirer, ce qui suppose de maintenir les
accords de jumelage et de mentorat entre les Membres.

1.2
Modalités (recommandées par le Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle)
1.2.1
Mesures a) et b): la mise à jour des objectifs de la Politique qualité de l’OMM (2007)
et l’élaboration d’un document concis, de portée générale, sur le Cadre de référence de l’OMM
pour la gestion de la qualité seront supervisées par le Conseil exécutif. Ces deux documents lui
seront présentés lors de sa soixante-neuvième session, en 2017. L’exploitation de l’expérience
acquise par les Membres en matière de gestion de la qualité s’appuiera principalement sur une
collaboration en ligne et se traduira, entre autres, par la constitution d’une communauté de
pratique afin de s’assurer de la participation active d’experts. Le Secrétariat devra peut-être
organiser une session spéciale d’une semaine consacrée à la rédaction des documents en
question. Les responsables de la gestion de la qualité au sein des commissions techniques
devraient participer à l’élaboration d’une ébauche de ces documents avant qu’une version
aboutie ne soit présentée aux présidents des commissions techniques en 2017.
1.2.2
Mesure c): la mise à jour des textes réglementaires et d’orientation existants
(OMM-No 49, Règlement technique Vol. IV; OMM-No 1001 et OMM-No 1100) pour les mettre en
conformité avec la nouvelle norme ISO 9001:2015 se fera dans le cadre de la procédure
courante de révision des publications de l’OMM. Des spécialistes venant des pays Membres
seront consultés dans ce contexte.
1.2.3
Mesures d) et e): elles sont de nature opérationnelle. Les méthodes de travail déjà
employées, comme le jumelage et le mentorat, la formation (assurée dans le cadre de projets
de développement existants ou à venir) doivent continuer d'être soutenues par les Membres et
coordonnées par les conseils régionaux dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de
l’OMM en matière de prestation de services.
1.2.4
Ces cinq mesures nécessiteront le concours du Secrétariat. Le Secrétaire général a été
invité à instaurer le mécanisme le plus adéquat et le plus efficace possible en tenant compte
de la nature interdisciplinaire des activités de gestion de la qualité à mener à l’échelle de
l’Organisation.
1.3

Stratégie de gestion de la qualité à l’échelle de l’Organisation

1.3.1
Cette stratégie suppose la participation de l’Organisation à tous les niveaux, dont les
rôles devant être coordonnés comme suit:
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a)

Membres: encourager et aider les Membres, par le renforcement de leurs capacités,
à instaurer des systèmes de gestion de la qualité dans le cadre de leurs plans de
développement, du Plan stratégique de l’OMM et d’autres stratégies pertinentes,
comme la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services et la Stratégie de
développement des capacités;

b)

Conseils régionaux: coordonner et faciliter les mesures prises par leurs Membres
pour mettre en œuvre des systèmes de gestion de la qualité, en instaurant par
exemple des accords de jumelage et de mentorat, encourager les centres régionaux,
tels que les CRI, CRFP, CMRS et CCR, à adopter des stratégies adaptées en matière de
gestion de la qualité, superviser la mise en place des systèmes de gestion de la qualité
et d'en pallier les insuffisances;

c)

Commissions techniques: poursuivre l’élaboration et la coordination des volets
qualité dans leurs domaines de compétence respectifs, notamment en ce qui concerne
les dispositions réglementaires, le cas échéant;

d)

Secrétaire général: assurer la coordination générale de la mise en œuvre du Cadre
de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité en allouant les ressources
nécessaires et en répartissant les responsabilités au sein du Secrétariat; promouvoir
dans ce contexte une application plus large des éléments et des principes afférents
aux systèmes de gestion de la qualité.

Décision 77 (EC-68)
PLAN D’ACTION DE L’OMM POUR L’ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 59 (Cg-17) — Égalité entre les femmes et les hommes et
autonomisation des femmes, ainsi que la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et
les hommes,
Rappelant en outre la Déclaration et les recommandations sectorielles de la Conférence sur
l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des services météorologiques et
climatologiques,
Constatant le rôle de catalyseur que joue l’OMM dans la mise en œuvre des éléments liés à la
problématique hommes-femmes qui figurent dans le Cadre de Sendai pour la réduction des
risques de catastrophe, l’Accord de Paris en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques et le Programme de développement durable à l’horizon 2030,
Réaffirmant que l’objectif est de réaliser pleinement le potentiel professionnel et humain des
femmes et des hommes, ainsi que de garantir l’accès à des services météorologiques,
hydrologiques, climatologiques et environnementaux tenant compte de la situation spécifique
des femmes et d’assurer la prestation efficace de tels services,
Estimant qu’il convient de mettre en œuvre la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les
femmes et les hommes en définissant des actions concrètes destinées à l’ensemble des
structures de l’Organisation,
Ayant pris connaissance des recommandations de son Groupe consultatif d’experts pour
l’égalité entre les femmes et les hommes,
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Ayant examiné le Rapport d’activité du Secrétaire général sur l’égalité entre les femmes et
les hommes, qui indique que les femmes continuent d’être sous-représentées dans les
structures de gouvernance de l’OMM,
Note que les femmes ne représentent que 24 % des participants à sa soixante-huitième
session;
Se félicite du rôle de chef de file que joue l’OMM en vue de promouvoir l’égalité hommesfemmes dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie et de la climatologie, ainsi que
du renforcement de la notoriété de l’Organisation grâce à sa participation active aux instances
multipartites concernées;
Note les défis recensés qu’il reste à relever en matière de représentation des femmes à l’OMM
dans le domaine de la gouvernance et au sein de la direction;
Note en outre qu’il importe de mettre en œuvre les conclusions et les recommandations
sectorielles de la Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte des
services météorologiques et climatologiques;
Souscrit au Plan d’action de l’OMM pour l’égalité hommes-femmes (ci-après dénommé «Plan
d’action»);
Approuve les mesures à prendre en priorité définies, pour la période 2016-2019, par le
Groupe consultatif d’experts pour l’égalité entre les femmes et les hommes;
Décide de procéder à un examen de la mise en œuvre du Plan d’action avant le Dix-huitième
Congrès météorologique mondial;
Prie le Secrétaire général:
1)

De mettre en œuvre les grandes priorités recommandées, pour la période 2016-2019,
par le Groupe consultatif d’experts pour l’égalité entre les femmes et les hommes;

2)

De mettre en œuvre d’autres mesures prévues dans le Plan d’action, en utilisant les
ressources humaines et financières disponibles;

3)

D’aider les organes constituants et les Membres de l’OMM à appliquer les mesures
proposées dans le Plan d’action;

4)

De soumettre régulièrement des rapports d’activité au Conseil exécutif et au Congrès afin
d’assurer que cette question soit prise en considération par ces derniers;

Prie les conseils régionaux et les commissions techniques:
1)

De définir les mesures du Plan d’action à mettre en œuvre en priorité pendant la période
2016–2019;

2)

De déterminer à qui incombe la mise en œuvre des mesures prioritaires mises en
évidence;

3)

De rendre compte au Conseil exécutif et au Congrès des progrès accomplis;

Invite les Membres à:
1)

S’inspirer du Plan d’action et prendre des mesures pertinentes en fonction de leurs
besoins et de leur contexte spécifique;
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2)

Mettre en commun les bonnes pratiques, susceptibles d’être adaptées et reproduites par
d’autres, en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation des femmes;

3)

Faciliter la mise en œuvre du Plan d’action en versant des contributions volontaires au
Fonds d’affectation spéciale de l’OMM et en apportant des contributions en nature, pour
les activités de promotion de l’égalité hommes-femmes.

Décision 78 (EC-68)
THÈME DE LA JOURNÉE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE 2018
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Décide que le thème de la Journée météorologique mondiale de 2018 sera: «Temps et climat:
anticiper pour s’adapter»;
Invite les Membres à organiser des activités autour du thème susmentionné pour célébrer la
Journée météorologique mondiale 2018.

Décision 79 (EC-68)
EXAMEN DES RAPPORTS DES ORGANES DE CONTRÔLE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Prenant note des rapports du Comité consultatif pour les questions financières, du Comité
d'audit de l'OMM, du Commissaire aux comptes et du Bureau du contrôle interne,
Notant en outre que les résultats des audits internes sont examinés par le Secrétariat selon
le processus décrit dans l’annexe de la présente décision,
Tient compte des recommandations des organes de contrôle au moment de prendre ses
décisions au titre des points correspondants de l'ordre du jour.

Annexe de la décision 79 (EC-68)

RAPPORT DE CONTRÔLE INTERNE
Les rapports de certification du Bureau de contrôle interne sont transmis au Secrétaire général,
avec copie adressée aux responsables concernés au sein de l’OMM. Ces rapports sont aussi
communiqués au Commissaire aux comptes et aux membres du Comité d’audit.
Sur la base des résultats de l’audit annuel, le directeur du Bureau du contrôle interne (D/IOO)
fait part, chaque année, de son opinion sur les contrôles internes au Secrétaire général. Son
opinion pour l’année 2015 est la suivante:
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Au cours de l'année 2015, la conception et le fonctionnement du système de contrôles internes
se sont avérés lacunaires dans plusieurs domaines où les risques dépassent les limites
acceptables. Ces domaines, qui concernent principalement les décaissements en faveur de
partenaires d'exécution, la sécurité du bâtiment de l'OMM, le fonctionnement des contrôles
portant sur les achats et la gestion financière des dépenses relatives aux technologies de
l'information, requièrent donc une attention soutenue de la part de la direction de
l'Organisation.
Le Secrétaire général a tenu compte de cette opinion pour mettre la dernière main à sa
déclaration sur les contrôles internes. La version préliminaire de cette déclaration a été
transmise au Comité d’audit.
Le Comité d’audit, conformément à son mandat, a examiné le rapport annuel et pris
connaissance de l’opinion exprimée par D/IOO.
Le Comité d’audit s’est déclaré satisfait des tâches qui ont été accomplies par le Bureau du
contrôle interne au cours de l’intersession. Il a examiné la question et a passé en revue les
rapports d’activité établis par le Bureau du contrôle interne, ainsi que les mesures prises par la
direction pour appliquer les recommandations formulées par le Bureau.
Le Comité d’audit a examiné la déclaration du Secrétaire général sur les contrôles internes qui
accompagne les états financiers et a adressé au Secrétaire général les conseils qui
s’imposaient. La déclaration relative à l’année 2015 inclut, dans les aspects à améliorer, la
gestion des projets, les contrôles des achats et le système de contrôle interne des technologies
de l’information, ce qui coïncide avec les observations formulées par le Commissaire aux
comptes et le Bureau du contrôle interne dans leurs rapports.

Décision 80 (EC-68)
RECOMMANDATIONS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la procédure de suivi des rapports du Corps commun d’inspection à l’OMM, qu’il a
approuvée lors de sa cinquante-quatrième session en 2002,
Saluant le travail réalisé par le Corps commun d'inspection afin d'améliorer les méthodes de
gestion dans les organismes participants du système des Nations Unies,
Reconnaissant l'utilité des recommandations contenues dans les rapports du Corps commun
d'inspection considérés,
Ayant examiné les recommandations adressées aux organes délibérants de l’OMM,
Ayant étudié les suites qu'il est proposé de donner auxdites recommandations, les progrès
accomplis dans leur mise en œuvre et leur analyse réalisée par le Comité d'audit de l’OMM,
Approuve les suites qu'il est proposé de donner aux recommandations.
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Décision 81 (EC-68)
STRUCTURE AMÉLIORÉE DU BUDGET

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant que le Dix-septième Congrès météorologique mondial:
1)

Lui avait demandé d’établir, en étroite collaboration avec le Secrétariat, les mécanismes
nécessaires pour faire le point sur les activités et les programmes de l’OMM et de prendre
en considération les gains de productivité et les économies supplémentaires, la
redéfinition de la portée des activités et l’utilisation des dépenses d’appui aux
programmes liées aux contributions volontaires, ainsi que les risques et les potentiels
connexes,

2)

Avait aussi demandé au Secrétaire général d’inclure des informations sur les coûts
associés aux activités et aux programmes de l’OMM, ventilés par rubrique de dépenses,
dans la proposition de budget pour le second exercice biennal (2018–2019) de la dixseptième période financière et pour la dix-huitième période financière (2020–2023),

Ayant examiné la proposition présentée par le Secrétariat concernant une structure
améliorée du budget (voir l’annexe de la présente décision) fondée sur les programmes et les
rubriques de dépenses, qui viendrait compléter les informations communiquées par la voie de
la structure classique du budget reposant sur les huit résultats escomptés,
Ayant étudié les avis et recommandations formulés à ce sujet par son Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle de l’OMM,
Ayant aussi étudié les recommandations faites en la matière par le Comité consultatif pour
les questions financières, qui visent notamment à inclure dans la structure améliorée du
budget: a) l'équivalent plein-temps des postes par programme, et b) des précisions sur les
hypothèses de calcul des taux standard applicables aux traitements ainsi que sur l'évolution
générale des dépenses de personnel et des prestations fournies au personnel,
Prenant en outre en considération les avis exprimés sur la question par ses membres, qui
souhaitent en particulier: a) encourager l'utilisation de la nouvelle structure du budget fondée
sur les programmes de manière à mieux coordonner et harmoniser la planification stratégique,
la planification opérationnelle et la budgétisation ainsi que la surveillance et l'évaluation; b)
faire figurer comme des thèmes distincts les observations, la recherche ainsi que la prévision
et l'analyse sous la rubrique «Activités fondamentales»; et c) généraliser le recours à des
indicateurs appropriés, outre celui qui concerne l'exécution du budget, pour fixer des objectifs
et suivre l'état d'avancement des programmes,
Prend note des progrès réalisés par le Secrétaire général en matière de gains de productivité
et de mesures d’économie supplémentaires, ainsi que des mesures de réduction budgétaire
préconisées par le Congrès;
Approuve la méthodologie employée pour définir une structure améliorée du budget fondée
sur les programmes et les rubriques de dépenses, moyennant les modifications exposées cidessus;
Demande au Secrétaire général de lui soumettre à sa soixante-neuvième session:
1)

Un rapport qui détaille les progrès accomplis dans la réalisation des économies prescrites
pour l'exercice 2016-2017 et les économies supplémentaires envisageables pour l'avenir,
qui quantifie ces mesures d'économie et qui décrive aussi leurs conséquences;
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Un budget pour le deuxième exercice biennal de la dix-septième période financière qui
contienne des informations sur les coûts associés aux activités et aux programmes de
l’OMM, ainsi que le détail des coûts par rubrique de dépenses, conformément à la
méthodologie susmentionnée.

Annexe de la décision 81 (EC-68)

PROPOSITION DE STRUCTURE BUDGÉTAIRE BASÉE SUR LES PROGRAMMES
1.

Introduction

Lorsque le Dix-septième Congrès a approuvé le budget de l’OMM pour la dix-septième période
financière, il a noté qu’il convenait d’envisager de redéfinir la portée des activités et des
programmes, afin de s’assurer que les ressources de l’OMM concordent avec les priorités
définies dans le Plan stratégique (2016–2019); à cette fin,
a)

Le Congrès a demandé au Conseil exécutif, en étroite collaboration avec le Secrétariat,
d’établir les mécanismes nécessaires pour faire le point sur les activités et les
programmes de l’OMM et de prendre en considération des gains de productivité et des
économies supplémentaires, la redéfinition de la portée des activités et l’utilisation des
dépenses d’appui aux programmes liées aux contributions volontaires, ainsi que les
risques et les potentiels connexes;

b)

Le Congrès a demandé au Secrétaire général d’inclure des informations sur les coûts
associés aux activités et aux programmes de l’OMM, ainsi que le détail des coûts par
rubrique de dépenses, dans les propositions de budget pour le second exercice biennal
(2018–2019) de la dix-septième période financière et pour la dix-huitième période
financière (2020–2023).

Le présent document répond à la deuxième demande. La structure proposée viendrait
compléter, sous l’angle des programmes, les informations communiquées par la voie de la
structure classique reposant sur les huit résultats escomptés, sur laquelle continuera à se
baser le Congrès pour approuver le budget de l’Organisation. Un document distinct présente
les progrès accomplis relativement à la première demande.
La structure fondée sur les programmes décrite dans ces pages a été examinée par le Groupe
de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM relevant du Conseil exécutif
lors de la réunion qu’il a tenue du 16 au 19 février 2016.
Le Conseil exécutif est prié d’approuver la proposition présentée dans ce document, afin que
sa mise en œuvre puisse être achevée d’ici au début du deuxième exercice biennal de la dixseptième période financière.
2.

Une structure améliorée qui donne des informations sur les coûts associés
aux activités et aux programmes de l’OMM, ainsi que le détail des coûts par
rubrique de dépenses

Depuis le début de la période financière 2008–2011, les budgets de l’Organisation sont établis
et présentés aux Membres, en particulier au Congrès météorologique mondial, selon l’approche
axée sur les résultats. Essentiellement, la structure retenue pour l’adoption du budget repose
sur les résultats escomptés adoptés par le Congrès.
Il était d’usage, avec cette structure, de budgéter les ressources financières et humaines de
l’Organisation sous la forme de très petits éléments (activités et postes individuels) qui étaient
ensuite regroupés pour parvenir au niveau des résultats escomptés.
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Cette pratique répondait à l’exigence d’établir le budget par résultat escompté, mais elle
rendait l’analyse des propositions assez difficile, puisque l’information était présentée soit de
manière très agrégée (niveau des huit résultats escomptés) soit de manière très détaillée (liste
des activités et postes). Par ailleurs, la structure très fine située sous les résultats escomptés,
où survenaient fréquemment des changements d’une année à l’autre, rendait malaisée la
comparaison de plusieurs années.
Il convenait, pour remédier à la situation et répondre à la demande du Congrès, d’élaborer une
structure améliorée qui facilite la compréhension du budget.
Il est devenu rapidement clair que le problème pouvait être résolu en composant une structure
intermédiaire, qui rassemblerait un certain nombre d’activités et de postes afin de composer
des entités moins détaillées, plus pertinentes et plus stables. Ces regroupements pourraient
servir à planifier le budget, à suivre son exécution et à analyser son contenu et pourraient être
facilement reliés aux objectifs stratégiques de l’Organisation et aux résultats escomptés.
Par ailleurs, la révision de la structure du budget est apparue comme une occasion d’établir un
budget moins détaillé, tout en préservant la transparence requise et en suivant de bonnes
méthodes de gestion financière.
Il convient de noter que le but de l’exercice est d’introduire une structure intermédiaire, sous
le niveau des résultats escomptés, qui donne aux responsables plus d’indications sur les motifs
des demandes de crédits. Il ne s’agit pas de remplacer la structure fondée sur les résultats
escomptés, qui reste la base de l’approbation officielle du budget.
De toute évidence, les programmes de l’OMM pouvaient constituer ce niveau intermédiaire, car
ils représentent une part essentielle du mode de fonctionnement de l’Organisation, sont bien
compris par les Membres et ont tous reçu l’assentiment officiel du Congrès. De plus, les
programmes sont définis par des attributs tels que les objectifs à atteindre, les résultats à
produire, les échéanciers à respecter, etc. qui facilitent la planification et le suivi des progrès.
Certaines tâches devaient toutefois être entreprises pour que les programmes de l’OMM
servent à la planification et à la budgétisation.
Les activités scientifiques et techniques de l’OMM sont réparties dans une série de
«programmes»; chacun d’eux intervient dans un domaine précis et tous correspondent à la
définition d’un «programme», à savoir «un ensemble de mesures ou d’activités apparentées
qui visent un objectif particulier à long terme».
Les programmes de l’OMM sont décrits dans l’annexe II du Rapport final abrégé du Seizième
Congrès météorologique mondial, ainsi que dans la section «Programmes scientifiques et
techniques de l’OMM» du site Web de l’Organisation. À cette liste doit s’ajouter le Programme
destiné aux petits États insulaires en développement et aux territoires insulaires Membres de
l’OMM, dont la création a été approuvée par le Dix-septième Congrès. Le site Web énumère
également quelques programmes coparrainés (exécutés en collaboration avec d’autres
organismes).
L’emploi du mot «programme» n’est pas sans créer de difficultés. Au sein de vastes
programmes, tel celui de la Veille météorologique mondiale (VMM), certains volets sont euxmêmes qualifiés de programmes. Ainsi, la Gestion des données de la VMM se définit comme un
programme d’appui et le Programme des instruments et des méthodes d’observation relève de
la VMM. D’autres termes sont parfois employés, par exemple programme ou grand programme
(sans majuscule), programme d’appui, sous-programme, projet, activité, service et cadre.
Le site Web de l’Organisation énumère aussi des «Projets et autres activités» qui ont un statut
officiel approuvé par le Congrès et concernent le plus souvent des sujets très précis. Ces
éléments ressemblent fortement aux programmes (certains sont même désignés ainsi) et
présentent des liens étroits avec ceux de la liste principale.
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Dans la recherche d’une structure adaptée à l’objectif fixé, on s’est bien sûr demandé si une
simple énumération de tous les programmes, programmes coparrainés, projets et activités
pourrait convenir. Toutefois, la liste ainsi constituée serait nettement trop longue, puisqu’elle
comporterait 38 éléments. Cette façon de procéder présente en outre l’inconvénient de ne pas
régler la difficulté due au chevauchement qui existe, dans une plus ou moins grande mesure,
entre certains éléments de cette liste composite.
Il s’est avéré bon d’analyser, dans un premier temps, les programmes coparrainés et les
projets et autres activités en vue de cerner les liens qui existent avec les autres programmes
et d’associer chacun d’eux à un programme «hôte» approprié.
Il va sans dire que le choix des programmes «hôtes» peut être débattu. Les liens sont évidents
dans certains cas, moins dans d’autres car il existe plusieurs possibilités.
La nouvelle liste de programmes, englobant les programmes coparrainés et les projets et
activités, reste trop longue pour l’objectif du moment; une nouvelle agrégation s’impose.
La solution proposée est de «regrouper» les programmes qui entretiennent des rapports
logiques.
Soulignons que l’exercice ne vise nullement à modifier les programmes, du point de vue de
leur contenu ou de leur statut. Ces programmes et activités ont été approuvés par le Congrès
et aucune immixtion n’est possible. De même, l’exercice ne prétend apporter aucun
changement que ce soit à la structure organisationnelle de l’OMM.
3.

Principes directeurs du regroupement des programmes

Quelques principes directeurs aideront à trouver une bonne façon de regrouper les
programmes, de manière que le résultat réponde aux attentes, mais aussi qu’il se prête bien à
d’autres objectifs et arrangements internes de l’Organisation:
1.

La liste agrégée devrait regrouper de manière rationnelle les activités de l’OMM;

2.

Les liens entre les éléments de la liste et les résultats escomptés devraient être clairs,
pas trop compliqués à saisir;

3.

Les domaines d’action essentiels de l’OMM – le temps, le climat et l’eau (comme
l’indiquent ses documents) – devraient apparaître clairement;

4.

Les coûts associés aux éléments de la liste devraient être du même ordre de
grandeur, ou à tout le moins ne pas présenter d’écart disproportionné;

5.

La liste devrait concorder avec les priorités de l’OMM pour la période 2016-2019, telles
qu’elles ont été approuvées par le Congrès;

6.

La liste devrait, dans toute la mesure possible, aider les départements de l’OMM (et
leur personnel) à cerner clairement leur contribution.

Il est quasi impossible de respecter ces principes à la lettre, mais il convient de s’y conformer
autant que faire se peut.
4.

Regroupement par grand domaine d’activité

La méthode envisagée consiste à définir de grands domaines d’activité qui captent l’essence de
l’action engagée par l’Organisation de manière différente et peuvent (en théorie au moins)
faire intervenir des éléments répartis dans plusieurs programmes.
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L’une des idées sous-jacentes est de délimiter les activités fondamentales de l’OMM qui sont
utiles à la majorité sinon à la totalité des programmes. C’est le cas, par exemple, de tout ce
qui touche aux observations et systèmes d’information et aux travaux de recherche.
Ainsi, les activités fondamentales pourraient constituer un grand domaine d’activité
réunissant ces deux éléments.
Il est également suggéré de créer un grand domaine d’activité intitulé développement des
capacités et partenariats, comme moyen d’atteindre les objectifs généraux de
l’Organisation.
Sur la base des activités fondamentales et des connaissances, compétences et techniques qui
relèvent d’une branche scientifique ou technique donnée, un grand nombre de domaines précis
de la météorologie, de la climatologie et de l’hydrologie font partie des programmes de l’OMM.
Ces aspects sont rassemblés dans le grand domaine des applications spécialisées de la
météorologie, la climatologie et l’hydrologie, lui-même décomposé en prévision
météorologique, applications de la météorologie, applications de la climatologie et applications
de l’hydrologie.
Enfin viennent s’ajouter les domaines d’activité formés par la gouvernance et l’administration,
avec les fonctions d’appui et de soutien correspondantes.
5.

Évaluation de la structure proposée au regard des principes directeurs

En vue d’apprécier le caractère opportun de la structure proposée, une évaluation (ou analyse
de sensibilité) a été réalisée afin de déterminer dans quelle mesure les principes directeurs
énoncés plus haut sont observés.
Principe directeur 1: La liste agrégée devrait regrouper de manière rationnelle les activités de
l’OMM
Les choix effectués pour définir les grands domaines d’activité reposent sur une différenciation
logique des travaux conduits au sein de l’Organisation. Il est clair que le domaine des activités
fondamentales représente une part logique des activités météorologiques essentielles. Quant
aux domaines du développement des capacités et des applications, ils suivent de près la
structure des programmes de l’OMM et illustrent la logique de celle-ci.
Principe directeur 2: Les liens entre les éléments de la liste et les résultats escomptés
devraient être clairs, pas trop compliqués à saisir
Le rapprochement entre les grands domaines d'activité et les résultats escomptés est rendu
compliqué par les différents concepts qui sous-tendent l’élaboration de chaque domaine mais,
dans l’ensemble, un lien étroit apparaît avec les résultats escomptés. Il n’existe pas de lien
direct entre l’administration et les résultats escomptés, puisque ces activités sont réparties
entre toutes les parties du budget.
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Contribution des grands domaines d’activité aux résultats escomptés

GRAND
DOMAINE
D’ACTIVITÉ

RÉSULTAT
ESCOMPTÉ

Activités
fondamentales

Développement
des capacités
et partenariats

En premier lieu:

En premier lieu:

Améliorer les
observations et
les échanges de
données (4)

Renforcer le
développement
des capacités (6)

Promouvoir la
recherche ciblée
(5)
Prévision et
analyse (3)

Instaurer des
partenariats et
des activités de
coopération ou
renforcer les
relations
existantes (7)

Applications
spécialisées
de la
météorologie,
la
climatologie
et l’hydrologie
En premier lieu:
Améliorer la
qualité des
services et leur
prestation (1)

Gouvernance

Administration

En premier lieu:
Bonne
gouvernance (8)

Améliorer le
traitement des
données, la
modélisation et
la prévision (3)

s.o.

En second lieu:
Réduire les
risques de
catastrophes
(2)

Principe directeur 3: Les domaines d’action essentiels de l’OMM – le temps, le climat et l’eau –
devraient apparaître clairement
Les domaines d’action précis que sont le temps, le climat et l’eau apparaissent clairement.
Principe directeur 4: Les coûts associés aux éléments de la liste devraient être du même ordre
de grandeur, ou à tout le moins ne pas présenter d’écart disproportionné
Les crédits budgétaires affectés à chaque catégorie sont des montants conséquents qui ne
présentent pas d’écart disproportionné. La ventilation au sein des grands domaines d’activité
aboutit le plus souvent à des montants assez comparables.
Principe directeur 5: La liste devrait concorder avec les priorités de l’OMM pour la
période 2016–2019, telles qu’elles ont été approuvées par le Congrès
Les priorités de l’Organisation pour 2016–2019, qui figurent dans le Plan stratégique visant la
même période, sont les suivantes:
1.

Améliorer l’exactitude et l’efficacité des prévisions axées sur les impacts et des alertes
précoces multidanger concernant les phénomènes à fort impact liés au temps, à l’eau
et à l’environnement, des tropiques aux pôles;

2.

Instaurer des services climatologiques au titre du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC);

3.

Renforcer les systèmes mondiaux d’observation par la mise en œuvre du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et du Système
d’information de l’OMM (SIO);

4.

Développer l’aptitude des SMHN à fournir des services inscrits dans la durée et de
qualité, destinés à assurer la sécurité, l’efficacité et la régularité de la gestion du trafic
aérien dans le monde;
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5.

Améliorer la surveillance, la prévision et les services opérationnels dans les domaines
de la météorologie et de l’hydrologie dans les régions polaires et de haute montagne;

6.

Développer la capacité des SMHN à remplir leur mission;

7.

Rationaliser le fonctionnement de l’OMM en adoptant des mesures et des
recommandations visant une amélioration continue, sur la base d’un examen
stratégique des structures, du mode de fonctionnement et des pratiques budgétaires
de l’Organisation.

Les activités fondamentales et le renforcement des capacités et partenariats accordent
une juste place à la priorité 3 (WIGOS) et à la priorité 6 (développement des capacités),
respectivement. Les applications spécialisées de la météorologie, la climatologie et
l’hydrologie énumèrent les thèmes qui permettent de prêter toute l’attention voulue à la
priorité 1 (services visant les phénomènes à fort impact au service de la prévention des
catastrophes), la priorité 2 (CMSC), la priorité 5 (régions polaires et de haute montagne) et la
priorité 4 (services météorologiques à l’aviation). La gouvernance facilite l’atteinte de la
priorité 7 (gouvernance de l’Organisation).
Principe directeur 6: La liste devrait, dans toute la mesure possible, aider les départements de
l’OMM à cerner clairement leur contribution
Une étroite corrélation apparaît de manière évidente entre les différents éléments et les
départements.
L’un dans l’autre, on peut estimer que la structure proposée suit dans une large mesure les
principes directeurs et résiste assez bien à l’«analyse de sensibilité».
6.

Budgétisation selon la structure proposée

Dans le cadre de ces dispositions, la collecte des informations voulues auprès des
départements se fera généralement de la manière habituelle, mais la procédure sera adaptée
de façon à recueillir les données destinées à déterminer le coût des activités selon la nouvelle
structure du budget.
Pour établir les crédits alloués par grand domaine d’activité, les informations pertinentes
seront rassemblées à partir des éléments de niveau inférieur. Le degré de détail que pourrait
présenter la ventilation finale, selon la structure élaborée et présentée aux Membres, fera
l’objet de discussions entre le Département de la gestion des ressources et les autres
départements.
En règle générale, les activités et les postes seront détaillés par département au sein des
programmes. Ces derniers seront ensuite reliés au grand domaine d’activité dont ils relèvent,
ainsi qu’aux résultats escomptés auxquels ils contribuent le plus largement.
Le degré de détail requis dans la démarche globale devrait être moins élevé que par le passé.
Concrètement, on pense définir une structure par programme en arborescence formée de
plusieurs niveaux, dont (de haut en bas):
•
•
•
•
•
•

Grands domaines d’activité;
Thèmes;
Programmes enveloppes (le cas échéant);
Programmes de niveau 1;
Programmes de niveau 2;
Projets et autres activités, financés à partir du budget ordinaire ou par des fonds
extrabudgétaires.
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Les activités seront définies par les départements avec une estimation de leur coût, à l’échelon
inférieur de la structure, puis seront regroupées afin de pouvoir fusionner l’information jusqu’à
obtenir un degré de détail convenable.
En principe, l’information sera communiquée aux organes constituants –de manière régulière –
à l’échelon d’agrégation des programmes de niveau 1, étant entendu qu’une information plus
détaillée, allant jusqu’à un projet ou une activité, pourrait être fournie en vue de procéder à
une analyse particulière.
Le lien requis avec les résultats escomptés sera assuré par une clé de répartition définie pour
chaque programme de niveau 1 ou de niveau 2. Il s’agira d’un pourcentage répartissant les
crédits prévus pour chaque programme entre deux résultats escomptés au plus. Ce
pourcentage sera fixé une fois pour toutes (dans le cas de nouveaux programmes, au moment
de leur approbation), de manière à éviter des variations budgétaires dues aux modifications de
pourcentages.
En outre, chaque programme de niveau 1 et de niveau 2 sera associé à la commission
technique chargée de soutenir les activités correspondantes.
Enfin, chaque programme de niveau 1 et de niveau 2 sera rattaché à l’un des grands
départements de l’OMM, qui sera désigné comme responsable et, à ce titre, se chargera de la
coordination globale du programme, de la vérification des éléments introduits dans le budget
et de la fourniture des justifications voulues.
7.

Une dimension supplémentaire: les rubriques de dépenses

La dimension décrite jusqu’ici concerne les programmes et sert à indiquer l’objet des
dépenses encourues. Autrement dit, ces informations doivent aider à comprendre POURQUOI
des ressources doivent être disponibles.
Outre cette dimension, le Congrès a demandé des informations supplémentaires sur les
«rubriques de dépenses». En comptabilité analytique, il s’agit d’informations sur la nature des
dépenses, qui doivent indiquer À QUOI servent les crédits inscrits dans le budget.
Dans les états financiers annuels, documents préparés par des experts-comptables pour des
experts-comptables, cette dimension est assurée par un plan comptable détaillé.
Dans un document budgétaire, qui est préparé à partir des informations transmises par des
non-spécialistes de la comptabilité (les directeurs des départements) et qui s’adresse à un
large public, il n’est ni possible ni utile d’offrir un tel degré de détail, même si un lien doit
exister entre cette dimension dans le budget et dans les comptes financiers.
Par conséquent, sept rubriques de dépenses ont été définies aux fins de la structure améliorée,
en regroupant les comptes utilisés en comptabilité financière. Cette liste représente un bon
compromis entre les exigences analytiques et la simplicité:
a)

Traitements et autres dépenses de personnel;

b)

Bourses;

c)

Dépenses de fonctionnement (services de consultants, services externes
et fournitures);

d)

Dépenses d’investissement;

e)

Frais de voyage;

f)

Coûts des réunions;

g)

Sources de revenus outre les contributions.
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8.
Avis et recommandations du Groupe de travail de la planification stratégique
et opérationnelle relevant du Conseil exécutif
Lors de sa première réunion, tenue du 16 au 19 février 2016, le Groupe de travail a accueilli
favorablement la proposition visant à introduire un budget qui repose sur une structure par
programme simplifiée, qui met en relation les activités avec les résultats escomptés et les
priorités et qui précise les rubriques de dépenses (dépenses de personnel, voyages, etc.). Par
ailleurs, il a estimé que l’emploi systématique de ce mode de présentation, tout au long du
cycle de planification et de suivi, pourrait améliorer la transparence globale et l’alignement
avec les activités de planification et les priorités des Membres. Le Groupe de travail a formulé
les recommandations suivantes:
a)

Vu son importance, le développement des capacités devrait être considéré comme un
grand domaine d’activité, plutôt que d’être inclus dans les activités fondamentales;

b)

Les observations, la recherche et les fonctions de prévision et d’analyse devraient
constituer des sous-activités distinctes au sein des activités fondamentales;

c)

Les partenariats devraient aussi être inclus dans ce grand domaine d’activité;

d)

Le Secrétariat devrait achever la réorganisation du budget de la dix-septième période
financière (y compris les dépenses de personnel) selon la nouvelle structure et
présenter deux exemples (le WIGOS et un programme «complexe») pour examen lors
de la soixante-huitième session du Conseil exécutif. Cet exercice devrait mieux
illustrer la façon dont les crédits budgétaires sont reliés aux priorités stratégiques de
l’Organisation.

9.

Vers l’application concrète de la structure améliorée du budget

Jusqu’ici, la structure améliorée a été mise en œuvre et validée au sein d’un environnement
Microsoft Excel. Ce cadre, qui présente une souplesse et une simplicité d’emploi, ne convient
cependant pas à l’utilisation opérationnelle de la nouvelle structure, qui doit permettre de
réaliser toutes les opérations qui entrent nécessairement dans l’exécution d’un budget
(dégagement des crédits, préparation des demandes d’achat et bons de commande, réception
des biens et services, paiement des factures, etc.) en respectant les exigences d’efficacité, de
sécurité et de séparation des tâches.
Pour une application concrète, la structure améliorée doit être intégrée dans le système Oracle
de planification des ressources internes ou être étroitement liée à celui-ci.
Ce système n’étant pas configuré pour recevoir la nouvelle structure, une certaine adaptation
ou personnalisation s’impose. Il pourrait être nécessaire de mettre en place des modules
additionnels (projets, par exemple) ou des modules d’extension.
Cette question fait actuellement l’objet d’une analyse poussée. De plus amples informations,
notamment sur les coûts anticipés et le calendrier de mise en œuvre, seront communiquées
d’ici à la session du Conseil exécutif.
L’objectif reste l’application concrète de la nouvelle structure du budget d’ici au début du
deuxième exercice biennal de la présente période financière au plus tard.
10.

Conclusion

En vue de répondre comme il convient à la demande formulée par le Congrès, un travail
considérable a été effectué pour définir une structure améliorée qui satisfait aux besoins
d’information des Membres et présente une souplesse et une simplicité suffisantes pour se
prêter au processus budgétaire.
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Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil
exécutif a examiné la structure proposée et a formulé des recommandations auxquelles il a été
dûment donné suite.
Le budget de la dix-septième période financière réaménagé selon la structure proposée et
deux exemples de «fiches de programme» destinées à l’analyse budgétaire sont en cours de
préparation et seront présentés d’ici à la session du Conseil exécutif.
Le Conseil exécutif est prié d’approuver la proposition présentée dans ce document, afin que
sa mise en œuvre puisse être achevée d’ici au début du deuxième exercice biennal de la dixseptième période financière.

Décision 82 (EC-68)
ÉLABORATION DES PLANS STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL DE L’OMM
POUR LA PÉRIODE 2020-2023
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 71 (Cg-17) — Élaboration des plans stratégique et opérationnel pour
la période 2020-2023, dans laquelle il lui est demandé de mettre en place un processus de
planification,
Rappelant en outre la décision du Dix-septième Congrès météorologique mondial selon
laquelle les besoins de la société à l'échelle du globe, déterminés par l’Organisation à partir des
objectifs de développement durable pour l’après-2015, pourraient encore avoir une influence
sur les priorités de l'Organisation au-delà de la période 2016–2019 et devraient inspirer le Plan
stratégique de l'OMM pour la période 2020–2023,
Ayant examiné les recommandations de son Groupe de travail de la planification stratégique
et opérationnelle conformément aux décisions et à la demande du Dix-septième Congrès ainsi
qu’à la résolution 1 (EC-67) — Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle de l’OMM relevant du Conseil exécutif,
Fait observer qu’il convient de renforcer encore les liens entre la planification stratégique, la
planification opérationnelle et la planification budgétaire;
Approuve les recommandations ci-après formulées par son groupe de travail:
Plan stratégique pour la période 2020-2023
1)

L’élaboration du Plan stratégique doit tenir compte de l’évolution des besoins de la
société et de l’économie dans les différents pays Membres, des initiatives internationales
pertinentes, des défis que posent la variabilité du climat et le changement climatique,
ainsi que de l’évolution de la structure budgétaire;

2)

Les priorités doivent être définies plus clairement de sorte qu’il ne soit pas possible de
confondre priorités et résultats escomptés, comme c’est le cas pour le développement
des capacités, et le nombre des priorités doit être limité;

3)

Les résultats escomptés doivent être mieux formulés de manière à être quantifiables;

4)

Pour plus d’efficacité, le public visé par le Plan stratégique doit être clairement défini;

5)

Le Plan stratégique doit être aussi concis que possible;
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Plan opérationnel pour la période 2020-2023
1)

Le contenu et la structure du Plan opérationnel doivent être améliorés pour clarifier les
rôles et responsabilités des divers organes de l’Organisation;

2)

Il faudrait mieux définir les différentes étapes de l’élaboration du Plan stratégique de
l’OMM, du Plan opérationnel et du budget axé sur les résultats;

Demande à son groupe de travail de procéder à l’élaboration des prochains Plans stratégique
et opérationnel en se fondant sur la structure et sur les grandes lignes du Plan stratégique
exposées dans l’annexe 1 de la présente décision, ainsi que sur les modalités et le calendrier
figurant dans les annexes 2 et 3 de la présente décision;
Prie instamment les conseils régionaux et les commissions techniques de contribuer aux
Plans stratégique et opérationnel intégrés pour la période 2020-2023, conformément à la
résolution 71 (Cg-17).

Annexe 1 de la décision 82 (EC-68)
GRANDES LIGNES DU PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMM POUR LA PÉRIODE 2020-2023

PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMM POUR LA PÉRIODE 2020-2023
Résumé


Rôle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux



Importance d’une infrastructure météorologique et hydrologique solide



Rôle de l’OMM



Plan stratégique de l’OMM



Priorités stratégiques de l’OMM

Plan stratégique de l’OMM pour la période 2020-2023


Besoins de la société à l’échelle du globe



Œuvrer pour le développement durable



Rôle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux



Rôle de l’OMM



Mise à profit des progrès accomplis

Enjeux naissants


Facteurs internes influant sur les priorités de l’OMM pour la période
2020-2023



Facteurs externes influant sur les priorités de l’OMM pour la période
2020-2023

Priorités de l’OMM pour la période 2020-2023
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Résultats escomptés
Annexe I – Représentation schématique des relations entre les besoins de la société à
l’échelle du globe, les priorités de l’OMM pour 2020-2023 et les résultats escomptés
Annexe II – Avantages des services météorologiques, météorologiques maritimes,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux

Annexe 2 de la décision 82 (EC-68)
MODALITÉS ET CALENDRIER RELATIFS À L’ÉLABORATION DES PLANS STRATÉGIQUE
ET OPÉRATIONNEL DE L’OMM POUR LA PÉRIODE 2020-2023
Modalités

Calendrier

1. Contributions en vue de la soixante-huitième session
du Conseil exécutif (2016)
Le Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle examine la structure, les grandes lignes et le
processus de planification proposés

Février 2016

Le Secrétariat élabore des propositions en vue de la soixantehuitième session du Conseil exécutif à partir des recommandations
du Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle

Juin 2016

Le Conseil exécutif propose d’autres éléments d’orientation sur les
besoins de la société à l’échelle du globe, les priorités, les résultats
escomptés, les questions à prendre en compte, ainsi que sur la
structure et les grandes lignes des Plans stratégique et
opérationnel pour la période 2020-2023

Juin 2016

Le Secrétariat demande aux présidents des conseils régionaux et
des commissions techniques de mobiliser leurs structures et leurs
communautés pour apporter des contributions à l’élaboration du
Plan stratégique pour 2020-2023 en ce qui concerne les besoins de
la société à l’échelle du globe, les résultats escomptés, les priorités
et les réalisations attendues

Juillet-octobre 2016

Le Secrétariat fait la synthèse et procède à l’harmonisation des
contributions reçues en vue d’élaborer la première version
(version 1) du projet de Plan stratégique

Janvier 2017

2. Contributions en vue de la soixante-neuvième session du
Conseil exécutif (2017)
Le Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle étudie la version 1 du projet de Plan stratégique

Février 2017

Le Secrétariat tient compte des recommandations du Groupe de
travail de la planification stratégique et opérationnelle pour
élaborer la version 2 du projet de Plan stratégique

Avril 2017

Le Conseil exécutif examine la version 2 du projet de Plan
stratégique et donne des indications sur la marche à suivre; il
approuve cette version en tant que version 3 du projet de Plan
stratégique afin qu’elle serve de base pour l’élaboration du projet
combiné de Plan opérationnel et de budget axé sur les résultats, et
le Secrétariat informe les Membres

Mai 2017
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Modalités

Le Secrétariat élabore la version 1 du projet combiné de Plan
opérationnel et de budget axé sur les résultats en se fondant sur la
version 3 approuvée du projet de Plan stratégique

Calendrier
Juin-décembre 2017

3. Contributions en vue de la soixante-dixième session du
Conseil exécutif (2018)
Le Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle étudie la version 1 du projet combiné de Plan
opérationnel et de budget axé sur les résultats en se fondant sur la
version 3 du projet de Plan stratégique qui tient compte des vues
exprimées par le Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session
en vue de soumettre une recommandation au soixante-dixième
Conseil exécutif (à ce stade, le Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle prendra en considération le nombre,
le mandat et les attributions des divers organes de l’OMM chargés
de mettre en œuvre le Plan stratégique)

Février 2018

Le Secrétaire général présente à la soixante-dixième session du
Conseil exécutif, pour examen, la version 3 du projet de Plan
stratégique ainsi que la version 2 du projet combiné de Plan
opérationnel et de budget axé sur les résultats pour 2020-2023,
qui est fondée sur le Plan stratégique de l’OMM pour 2020-2023

Avril 2018

Le Conseil exécutif examine la version 3 du projet de Plan
stratégique ainsi que la version 2 du projet combiné de Plan
opérationnel et de budget axé sur les résultats pour 2020-2023 et
formule la recommandation qui s’impose au Dix-huitième Congrès

Juin 2018

4. Contributions en vue du Dix-huitième Congrès (2019)
La version 4 du projet révisé de Plan stratégique et la version 3 du
projet combiné de Plan opérationnel et de budget axé sur les
résultats sont mises au point en vue de leur présentation au Dixhuitième Congrès

Octobre 2018
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Décision 83 (EC-68)
RÔLE ET FONCTIONNEMENT
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 29 (Cg-XV) — Évolution des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et de l’OMM, dans laquelle il lui était demandé de continuer à étudier le rôle
et l’évolution des Services nationaux et de l’OMM et de suivre les progrès et tout
changement dans ce domaine en veillant à ce que des questionnaires soient distribués
de manière appropriée aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
et aux utilisateurs,

2)

Qu’à sa soixantième session, il avait réaffirmé la nécessité de mettre en place une base
de données de l’OMM regroupant des informations sur chaque pays pour compléter les
processus de suivi des besoins et de la situation des SMHN et réduire le nombre de
questionnaires adressés aux Membres (Rapport final abrégé et résolutions de la
soixantième session du Conseil exécutif (OMM-N° 1032), paragraphe 7.2.23 du résumé
général),

3)

Que le Dix-septième Congrès météorologique mondial est convenu que les déclarations
sur le rôle et le fonctionnement des SMHN à l’intention des décideurs et des directeurs
devaient en principe être révisées tous les quatre ans de façon à être conformes aux
plans stratégiques adoptés par l’OMM et à refléter l’évolution des rôles des SMHN, à
moins qu’une question importante pour l’Organisation ne se pose entre-temps, qui
justifie une révision ou une mise en conformité immédiates de ces déclarations (Rapport
final abrégé et résolutions du Dix-septième Congrès météorologique mondial (OMMN° 1157), paragraphe 7.9.3 du résumé général),

4)

La résolution 1 (EC-67) — Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle de l’OMM relevant du Conseil exécutif, appelant le Groupe à suivre de près
la question de l’évolution des SMHN,

Ayant examiné les recommandations de son groupe de travail au sujet du rôle et du
fonctionnement des SMHN,
Convient avec le Groupe de travail: a) que la prise en compte des déclarations sur le rôle et le
fonctionnement des SMHN dans le cadre de l’Organisation devrait être validée, et b) que la
base de données de l’OMM sur les profils de pays pourra servir à recueillir des informations sur
les SMHN, avec le soutien des conseils régionaux et des bureaux régionaux, en vue de
déterminer les besoins des Membres;
Approuve les recommandations ci-après formulées par le Groupe de travail:
1)

Le processus de réalisation des enquêtes devrait être consolidé et adapté aux besoins
des Membres;

2)

L’objectif d’un questionnaire devrait être clairement défini, tout comme l’utilisation
prévue des résultats et la communication de ces derniers aux Membres. À cet égard, il
serait souhaitable que les Membres reçoivent, après avoir rempli le questionnaire, une
copie des informations qu’ils ont fournies;

APPENDICE 3. DÉCISIONS

287

3)

Il faudrait indiquer aux représentants permanents, par l’intermédiaire de leurs
correspondants nationaux, quelles sont les personnes censées répondre aux
questionnaires;

4)

La distribution des questionnaires par le Secrétariat exigerait davantage de synergie et
de coordination. Les informations contenues dans les questionnaires devraient être
sauvegardées dans une base de données ou un autre outil de ce type pour que les
Membres puissent les consulter ou les mettre à jour. Les résultats des questionnaires
devraient être communiqués d’office aux Membres participants;

5)

Les données relatives à la situation des SMHN devraient porter notamment sur leur
capacité à fournir diverses catégories de services;

6)

L’OMM devrait mieux anticiper les questions qui ont une incidence sur les Membres;

7)

La Journée météorologique mondiale devrait permettre de promouvoir l’image des
services météorologiques et hydrologiques et démontrer leur utilité;

8)

Il faudrait élaborer une déclaration sur les avantages à être Membre de l’OMM;

Prie le Secrétaire général de mettre en œuvre la présente décision et d’inclure dans la base de
données sur les profils de pays les aspects pertinents pour l’évaluation de la situation des
SMHN et de l’évolution de leur rôle et de leur fonctionnement;
Prie instamment les Membres de mettre régulièrement à jour les informations figurant dans
la base de données sur les profils de pays et dans la publication Composition de l’OMM (OMMN° 5) afin de garantir qu’elles correspondent à la situation la plus récente de leurs SMHN;
Prie le Groupe de travail de continuer à suivre de près la question de l’évolution des SMHN.

Décision 84 (EC-68)
EXAMEN DE LA STRUCTURE DE GOUVERNANCE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant que le Dix-septième Congrès météorologique mondial l’a prié:
1)

De continuer à adopter des mesures spécifiques visant à améliorer les procédures et
pratiques de l’OMM et de procéder, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
stratégique 2016-2019, à un examen global de l’Organisation,

2)

De lui adresser des recommandations lors de sa dix-huitième session au sujet de la
composition des organes constituants, selon qu’il conviendra, et de la mise en place
éventuelle de nouvelles structures pour les commissions techniques, les conseils
régionaux et le Conseil exécutif,

3)

De formuler des recommandations à propos des règles, procédures, méthodes de travail
et attributions relatives aux organes constituants ainsi qu’au Bureau de l’OMM (Président
et Vice-présidents) et aux présidents des conseils régionaux et des commissions
techniques), et à propos des relations que ceux-ci entretiennent avec le Secrétariat dans
le but de renforcer l’efficience et l’efficacité de l’Organisation et d’améliorer ses méthodes
de gestion,
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Rappelant en outre que par sa résolution 1 (EC-67) — Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle de l’OMM relevant du Conseil exécutif, il avait prié son groupe de
travail:
1)

De procéder à un examen global de l’Organisation et de formuler des recommandations,
qui seront soumises au Dix-huitième Congrès pour examen, au sujet: a) de la
composition des organes constituants, selon qu’il conviendra, notamment en vue de la
mise en place éventuelle de nouvelles structures pour les commissions techniques, les
conseils régionaux et le Conseil exécutif, et b) des règles, procédures, méthodes de
travail et responsabilités inhérentes aux activités des organes constituants, du Bureau de
l’OMM et des présidents des conseils régionaux et des commissions techniques et des
relations que ceux-ci entretiennent avec le Secrétariat, dans le but de renforcer
l'efficience et l’efficacité de l’Organisation et d’améliorer ses méthodes de gestion,

2)

De passer en revue les méthodes et le fonctionnement du Conseil exécutif, y compris le
processus de sélection de ses membres, et proposer, dans la perspective du Dix-huitième
Congrès, des modifications susceptibles d’être apportées à la Convention de l’OMM et aux
règles correspondantes du Règlement général,

Ayant examiné les recommandations de son Groupe de travail de la planification stratégique
et opérationnelle ayant trait à l'examen de la structure de gouvernance,
Sachant qu'il est nécessaire de prendre en compte les dispositions de la Convention de l'OMM
et des accords de partenariat passés avec d'autres organismes,
Reconnaît que la Convention de l’Organisation météorologique mondiale, sous sa forme
actuelle, fournit un cadre utile pour les activités actuelles et futures de l'Organisation et de ses
organes constituants, et qu'il n'y a donc pas lieu d'en modifier les articles à ce stade;
Approuve les recommandations ci-après formulées par son groupe de travail concernant le
Conseil exécutif, les conseils régionaux et les commissions techniques:
1)

Le Conseil exécutif:
a)

Devrait continuer de s'acquitter pleinement de ses fonctions conformément à
l'article 14 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale;

b)

Est l'organe approprié pour assurer la direction de la planification stratégique et
opérationnelle;

c)

Devrait intégrer dans ses procédures l’élaboration des plans opérationnels des
commissions techniques et des conseils régionaux afin d'aider le Congrès à inscrire
leur mise en œuvre dans un cadre optimal et équilibré au même titre que pour le
Plan stratégique approuvé;

d)

Devrait prendre bonne note des avis exprimés par les organes de contrôle (Comité
d’audit et Comité consultatif pour les questions financières);

e)

Ne devrait pas s'occuper de la mise en œuvre des programmes et activités
régulières de l'OMM;

f)

Devrait mettre sur pied des groupes spéciaux temporaires chargés de le conseiller
sur les nouveaux enjeux, tirer parti d'une diversité de sources de conseils d'experts
(représentants permanents, experts de l'extérieur, institutions partenaires), et
retenir les services d'experts qui n’appartiennent pas à la communauté
météorologique, par exemple dans le secteur socio-économique. Ce type de
démarche pourrait aussi être envisageable dans les domaines techniques qui
relèvent des compétences de l'OMM;
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g)

Devrait renforcer les moyens dont il dispose pour suivre la mise en œuvre des
résolutions du Congrès en s'inspirant par exemple du système de gestion de la
qualité dans le domaine de la météorologie aéronautique;

h)

S'agissant de la composition du Conseil exécutif et de l'élection de ses membres, le
Groupe de travail a formulé les suggestions suivantes:
i)

ii)

2)
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Songer à l'instauration d'un système de rotation des membres élus du Conseil
en tenant compte des aspects suivants:
a.

L'intérêt de pouvoir compter sur la contribution majeure des directeurs
de Services météorologiques et hydrologiques nationaux aux activités de
l'Organisation;

b.

L'importance de préserver la mémoire institutionnelle du Conseil
exécutif;

c.

La participation des directeurs des pays en développement et des pays
les moins avancés;

d.

La nécessité d'assurer une représentation équilibrée hommes–femmes;

Examiner les moyens d'encourager la participation des représentants
permanents membres du Conseil exécutif, en les invitant par exemple à
diriger le travail de ses organes subsidiaires ou à y participer;

Conseils régionaux
a)

Un processus devrait être clairement défini pour permettre aux conseils régionaux
de remplir leur rôle tel qu'il est défini dans la Convention de l’OMM;

b)

Le Conseil exécutif devrait inviter le Congrès à définir les attributions des conseils
régionaux en s'appuyant sur le Plan opérationnel, afin qu'ils puissent
convenablement remplir leur rôle;

c)

Les conseils régionaux devraient établir leurs priorités régionales en tenant compte
de celles établies par le Congrès;

d)

Ils devraient être mieux intégrés dans le processus budgétaire;

e)

Leurs travaux devraient se dérouler conformément aux directives du Congrès:
i)

Tous les conseils régionaux devraient organiser une réunion de leur Groupe
de gestion quelques mois après le Congrès afin d'élaborer un plan opérationnel
régional inspiré du Plan stratégique et conforme au Plan opérationnel de
l'OMM, pour s'acquitter du mandat qui leur a été confié par le Congrès. Le
plan opérationnel régional devrait être réaliste, déterminer les compétences et
les financements requis, et désigner les partenaires extérieurs qui seront
invités à participer;

ii)

Les conseils régionaux devraient tenir leurs sessions à mi-parcours, entre
deux sessions du Congrès;

iii)

Une autre réunion du Groupe de gestion devrait être organisée avant la
dernière session du Conseil exécutif précédant le Congrès afin d'examiner les
priorités futures;

iv)

Il conviendrait de fournir aux conseils régionaux un budget indicatif tenant
compte des besoins recensés dans l'énoncé des réalisations attendues de
leurs plans opérationnels régionaux;

290

3)

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
f)

Les rôles, les capacités et le mandat des bureaux régionaux, le calendrier des
réunions des organes constituants et les processus de planification opérationnelle
devraient être améliorés;

g)

Il conviendrait d'inviter les commissions techniques et les programmes intéressés à
participer aux réunions ayant pour objet les priorités définies pour renforcer le
soutien et la coordination au sein des conseils régionaux, des commissions
techniques et des programmes;

Commissions techniques
a)

Le Congrès devrait procéder tous les quatre ans à l'examen des commissions
techniques en tenant compte du Plan stratégique approuvé afin de les adapter, d'en
créer de nouvelles, de les fusionner, de les maintenir ou de les dissoudre selon qu'il
conviendra;

b)

Le Congrès devrait leur attribuer un mandat clair à réaliser à l'intérieur d'une
période financière définie;

c)

Les progrès des commissions techniques devraient être évalués à la fin de chaque
période financière à l'aune du mandat qui leur a été confié par le Congrès afin de
décider de leur maintien ou de leur dissolution, en tenant compte du Plan
stratégique;

d)

Les commissions techniques devraient être créées selon les besoins, en tenant
compte des principales activités liées aux grands thèmes énoncés dans le
préambule et l’article 2 de la Convention de l’OMM et dans le Plan stratégique. Ces
grands thèmes forment l'assise des principaux programmes de l'OMM, les
commissions techniques contribuant aux travaux et aux avancées et le Secrétariat
soutenant tout le processus de manière rationnelle;

e)

Les sessions intergouvernementales des commissions techniques sont requises
lorsque l'ensemble des Membres sont appelés à participer et à apporter leur
contribution, tandis que les groupes de travail (non gouvernementaux), y compris
ceux qui relèvent du Conseil exécutif, devraient plutôt être mis en place pour une
période limitée afin d'aborder des thèmes particuliers, étant entendu que les
membres à part entière de ces groupes pourraient, le cas échéant, être recrutés à
l'extérieur de l'OMM;

f)

Lors de l'élection des présidents des commissions techniques, il faudrait tenir
compte des capacités de direction requises pour mettre en œuvre les orientations
stratégiques desdites commissions;

g)

L'OMM devrait continuer d'inviter les institutions pertinentes à participer en qualité
d'experts ou d'observateurs aux sessions des commissions techniques ainsi qu’à
celles du Conseil exécutif et des conseils régionaux;

h)

Le suivi et l'évaluation devraient être renforcés pour assurer un cycle plus complet
fondé sur un plan de travail clair formulé par le Congrès;

Prie le Groupe de travail:
1)

De poursuivre son examen de la structure de gouvernance de l'OMM et de formuler
d'autres recommandations à la prochaine session du Conseil;

2)

D’étudier la question du nombre de sièges au Conseil exécutif et de leur répartition, dans
le but de maintenir l'efficacité requise;
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D’étudier aussi, dans le contexte de l'examen général des structures de l'Organisation,
l'adéquation de la composition et de la structure des conseils régionaux et la nécessité
éventuelle d'une réforme;

Prie le Secrétaire général, les conseils régionaux et les commissions techniques de continuer à
améliorer les processus et pratiques de l'OMM, en étroite collaboration avec le Conseil exécutif,
afin d'en améliorer l'efficacité, notamment par rapport aux coûts.

Décision 85 (EC-68)
PRÉPARATIFS RELATIFS À L’ORGANISATION D’UNE
CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES
DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelle la décision du Dix-septième Congrès météorologique mondial d’organiser une
conférence internationale sur les avantages socio-économiques que procurent les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), qui aurait lieu dix ans après la
Conférence internationale de l’OMM «Sécurité et avenir de l’humanité: les avantages socioéconomiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques» (Madrid, 2007).
Celle-ci avait débouché sur le Plan d’action de Madrid qui présentait une stratégie conçue pour
multiplier les applications et les retombées positives des services météorologiques et
hydrologiques;
Décide que cette conférence réunira des décideurs et des responsables politiques, des

scientifiques dont des spécialistes des sciences sociales, des responsables des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, des représentants d’organismes des Nations
Unies et d’organismes d'aide au développement, des économistes, des responsables de la
gestion des villes, des investisseurs du secteur privé et des utilisateurs, entre autres parties
prenantes. Les participants chercheront les moyens d’accroître les investissements et de
stimuler l’innovation dans les domaines de la météorologie, de la climatologie et de
l’hydrologie pour faire face aux risques immédiats et servir de base aux plans et aux
investissements à long terme;
Décide en outre que la Conférence s’intitulera «Investir aujourd’hui pour construire l’avenir
que nous voulons, en mettant à profit les services météorologiques et climatologiques»;
Estime que la Conférence aura pour objet de:

1)

Faire le point sur les résultats de la Conférence de Madrid (2007), ses enseignements et
l'état d'avancement du Plan d'action de Madrid;

2)

Mieux comprendre comment les services météorologiques et climatologiques peuvent
aider les pays à répondre aux impératifs actuels;

3)

Convenir d'une marche à suivre pour la prestation de services météorologiques et
climatologiques de qualité en vue de satisfaire aux impératifs actuels des pays;

4)

Cerner les priorités en matière d’investissement;

5)

Créer des partenariats regroupant de nombreux acteurs pour mettre au point les produits
et services requis;
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Souscrit à la décision de l’OMM d’organiser une conférence portant sur des questions de fond
et des domaines bien définis et débouchant sur des résultats concrets, tout en veillant à une
utilisation rationnelle des ressources et du temps imparti;
Approuve les objectifs de la Conférence ainsi que les plans élaborés par le Secrétaire général
pour l’organisation de celle-ci et les préparatifs correspondants, qui figurent dans les annexes
1 et 2 de la présente décision;
Note que le lieu de la Conférence n’a pas encore été choisi et invite les Membres à envisager
la possibilité d’accueillir cet événement en fin d’année 2017 ou en 2018, une fois que les dates
auront été arrêtées;
Note en outre qu’un comité directeur international, qui sera appuyé par un comité de
coordination interne au Secrétariat et constitué des représentants des Membres et des
commissions techniques concernées, des principaux partenaires et autres parties prenantes,
sera établi pour faciliter l’organisation de la Conférence;
Réitère l’appel lancé par le Congrès, invitant les Membres et les organismes partenaires à
permettre, au moyen de contributions volontaires, la tenue de la Conférence;
Demande au Secrétaire général de continuer à mobiliser des ressources, d’établir un comité
directeur international et d’appuyer ses travaux, et de lui présenter, à sa soixante-neuvième
session, un rapport sur l’état d’avancement des préparatifs.
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Annexe 2 de la décision 85 (EC-68)
FEUILLE DE ROUTE POUR L’ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE
1)

Établir un comité de coordination interne qui appuiera le Comité directeur international
et sera chargé de toutes les questions d’ordre pratique, notamment de déterminer le
public cible (nombre de participants et groupes concernés), le lieu, les dates, le
programme et la portée de la Conférence ainsi que les ressources requises (mars
2016);

2)

Envoyer, au nom du Secrétaire général, la première annonce et la note de synthèse de
la Conférence aux représentants permanents des Membres de l’Organisation et aux
organismes partenaires, entre autres parties prenantes (juin 2016);

3)

Élaborer des plans de mobilisation des ressources et de communication (juin 2016);

4)

Établir un comité directeur international qui réunira les principales parties prenantes et
sera chargé de diriger le processus (septembre 2016);

5)

Établir le programme de la Conférence, mener des études et créer des forums en ligne
pour définir les questions de fond qui seront traitées pendant les sessions (septembre
2016);

6)

Évaluer les résultats de la Conférence de Madrid (2007) et du Plan d’action
correspondant (septembre à novembre 2016);

7)

Inviter les partenaires issus d’organismes des Nations Unies et d’organismes d'aide au
développement, des secteurs public et privé et d’organisations non gouvernementales,
ainsi que les scientifiques et chercheurs concernés, à participer à l’organisation de la
Conférence et à veiller à la concrétisation de ses résultats (à partir d’octobre 2016).

Décision 86 (EC-68)
PARTICIPATION DE L’OMM À L’ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE
INTERNATIONALE SUR LES SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE MULTIDANGER
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 10 (Cg-17) — Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe 2015-2030 et participation de l’OMM au Réseau international sur les systèmes
d’alerte précoce multidanger, dans laquelle il lui est demandé de superviser la contribution de
l’OMM au volet hydrométéorologique du Réseau international sur les systèmes d’alerte précoce
multidanger (ci-après dénommé «Réseau international»),
Rappelant aussi le projet d’organiser, en tant que première grande activité du Réseau
international, une Conférence internationale sur les systèmes d’alerte précoce multidanger
(dénommée ci-après «Conférence internationale»), dans la continuité de la troisième
Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe,
Rappelant en outre que le Réseau international facilitera, en tant que partenariat
multipartite, le partage de compétences et de bonnes pratiques en matière de renforcement
des systèmes d’alerte précoce multidanger, lesquels joueront un rôle décisif dans les stratégies
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nationales de réduction des risques de catastrophe, d’adaptation au changement climatique et
d’amélioration de la résilience,
Reconnaissant que les systèmes d’alerte précoce ont considérablement évolué depuis la
dernière conférence internationale qui leur a été consacrée (2006) et qu’il serait opportun,
sachant que les phénomènes dangereux causent des dommages socio-économiques de plus en
plus lourds, de donner une suite à cette conférence,
Prenant note de la recommandation formulée lors de leur réunion de novembre 2015 par les
coordonnateurs des conseils régionaux, des commissions techniques et des programmes
techniques de l’OMM chargés de la réduction des risques de catastrophe, invitant l’OMM à
mettre davantage l’accent sur les systèmes d’alerte précoce multidanger axés sur les
collectivités locales et sur la sensibilisation des populations les plus exposées,
Notant par ailleurs que son Groupe de travail pour la réduction des risques de catastrophe a
fait observer, lors de sa première session (avril 2016), que les Membres étaient de plus en plus
souvent victimes de catastrophes, qui plus est de catastrophes auxquelles ils n’étaient pas
habitués, et avaient par conséquent besoin d’aide pour y faire face, et qu’il a recommandé:
1)

Qu’au moins un de ses membres soit invité à la Conférence internationale,

2)

Que les médias y soient également invités,

3)

Que les Membres encouragent leurs propres organisations à y participer,

Soulignant que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) jouent un
rôle de premier plan dans les systèmes d’alerte précoce, multidanger ou non, car la majorité
des catastrophes sont d’origine hydrométéorologique; qu’en cas de catastrophes multiples et
de catastrophes en cascade, l’engagement des institutions et l’efficacité de la coordination sont
essentiels pour mettre en place des systèmes d’alerte précoce de bout en bout, adaptés aux
besoins des utilisateurs et axés sur les impacts; que les pouvoirs publics doivent reconnaître
l’importance de ces systèmes; et que les travaux doivent être menés en collaboration avec
d’autres organisations, notamment le Bureau des Nations Unies pour la prévention des
catastrophes, en raison de la nature des systèmes d’alerte précoce multidanger, et devraient
inclure les phénomènes dangereux qui ne relèvent pas du mandat des SMHN,
Soulignant en outre que les SMHN devraient continuer à jouer un rôle prépondérant à l’appui
des organes de prise de décision, grâce à l'adoption d'une approche plus complète en matière
d'alerte précoce et à la formulation d'avis spécialisés concernant les moyens de gérer
l'ensemble des dangers et des risques – que ceux-ci soient naturels ou d'origine humaine,
Ayant constaté qu’il reste encore beaucoup à faire en matière d’alerte précoce, surtout dans
les pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement et les pays en
développement sans littoral, et qu’il est nécessaire de renforcer les systèmes d’alerte précoce
multidanger à tous les niveaux et d’adopter en la matière une approche globale et intégrée qui
soit adaptée aux besoins des utilisateurs de nombreux secteurs,
Ayant examiné la note de synthèse relative à la future Conférence internationale, notamment
son objet et ses objectifs, qui sont décrit à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/drr/
documents/IN-MHEWS/IN-MHEWS.html,
Convient:
1)

Qu’au vu de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des aléas
hydrométéorologiques et de l’accroissement, au cours des dernières décennies, des
besoins en matière d’alerte précoce, il est urgent d’agir en mettant en place des
systèmes d’alerte précoce multidanger;
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2)

Que la participation de spécialistes venant d’organisations internationales et régionales,
de grandes institutions nationales établies dans différentes régions du monde et de
représentants de diverses communautés d’utilisateurs permettra d’examiner dans le
détail les stratégies et mesures nécessaires pour promouvoir et renforcer les systèmes
d’alerte précoce multidanger à l’appui du Cadre de Sendai pour la réduction des risques
de catastrophe, et sera très utile pour les Membres dont les systèmes se trouvent encore
à un stade précoce de développement;

3)

Que la Conférence doit mettre en avant les stratégies et mesures proposées et
présentera un ensemble de recommandations adressées à différentes parties prenantes,
notamment les gouvernements, dans le but de renforcer les systèmes d’alerte précoce
multidanger;

Note que des comités de coordination internes (au Secrétariat de l’OMM) et externes (grands
partenaires internationaux) ont récemment été constitués en vue de la Conférence;
Note également que l’initiative sur les systèmes d’alerte précoce face aux catastrophes
climatiques, lancée à l’occasion de la Conférence de Paris sur les changements climatiques
tenue en décembre 2015, pourrait présenter un intérêt dans la perspective de la Conférence
internationale;
Accepte la proposition de confier à l’OMM le soin d’organiser et présider, conjointement avec
le Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes, la Conférence internationale
qui devrait se tenir au début de 2017, en collaboration avec d’autres organismes, partenaires
et acteurs internationaux qui se sont engagés à coopérer dans le cadre du Réseau
international;
Invite le Secrétaire général, les conseils régionaux, les commissions techniques et les
Membres à faire comprendre l’intérêt de la Conférence internationale aux acteurs, aux
partenaires et aux réseaux de recherche qui prennent part à la réduction des risques de
catastrophe;
Invite les Membres:
1)

À envoyer des représentants et des spécialistes à la Conférence, qui pourront ensuite,
grâce aux précieux enseignements qu’ils en auront tirés, apporter un appui à la mise en
place de leurs systèmes d’alerte précoce multidanger;

2)

À fournir une aide financière, sur la base du volontariat, pour qu’un maximum de pays
Membres en développement, en particulier les pays les moins avancés, les petits États
insulaires en développement et les territoires insulaires Membres, puissent tirer parti de
cet événement;

Prie le Secrétaire général de continuer à mobiliser des ressources, de soutenir les travaux du
comité international de coordination et de présenter les résultats de la Conférence lors de la
soixante-neuvième session du Conseil exécutif.
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Décision 87 (EC-68)
PLAN PROVISOIRE DE FINANCEMENT DES OBLIGATIONS
AU TITRE DE L'ASSURANCE-MALADIE APRÈS LA CESSATION DE SERVICE

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 73 (Cg-17) — Plan de financement des obligations au titre de
l'assurance-maladie après la cessation de service,
Reconnaissant que les obligations de l'OMM au titre de l'assurance-maladie après la cessation
de service s'élevaient à 58,5 millions de francs suisses au 31 décembre 2015, ce qui
représente une augmentation de 57 % sur la période de cinq ans se terminant à cette date, et
qu’à cette même date, le solde de la réserve destinée au financement des prestations de
l'assurance-maladie après la cessation de service s'élevait à 2,3 millions de francs suisses, soit
5 % du montant des obligations correspondantes,
Reconnaissant en outre que, dans la mesure où la question du financement des obligations
au titre de l'assurance-maladie après la cessation de service concerne l'ensemble du système
des Nations Unies, à l'échelle duquel les obligations non provisionnées s'élevaient à 13,4
milliards de dollars des États-Unis au 31 décembre 2015 (soit 83 % du total des obligations),
l'Assemblée générale des Nations Unies a prié le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies de coordonner une étude sur la question à l'échelle du système, ce pourquoi a
été créé un groupe de travail à l’échelle du système des Nations Unies, qui a déjà terminé la
première phase de ses travaux,
Notant que le mandat de ce groupe de travail couvre les objectifs de la résolution 73 (Cg-17),
comme suite à la recommandation formulée par le Comité consultatif pour les questions
financières,
Prie le Secrétaire général:
1)

De collaborer activement, tout au long de la période 2016-2017, avec les Membres et les
autres organismes des Nations Unies établis à Genève pour déterminer précisément les
mesures qui pourraient être prises afin de limiter à court terme les coûts liés au
financement des prestations de l'assurance-maladie après la cessation de service, comme
le préconise la résolution 73 (Cg-17), indépendamment du moment où interviendra la
décision de l’Assemblée générale des Nations Unies à ce sujet, dans le but de présenter
les options possibles à la soixante-neuvième session du Conseil exécutif;

2)

D’analyser la viabilité à long terme du régime d’assurance-maladie après la cessation de
service en indiquant l’évolution à long terme des dépenses annuelles qui s’y rapportent
ainsi que le solde des engagements au titre de ce régime;

Recommande au Congrès météorologique mondial que le Secrétaire général affecte tout
montant qui pourrait devenir disponible sans augmenter les contributions des Membres, tel
que l’excédent dégagé à la fin d’une période financière ou toute autre moyen de financement
approprié;
Décide que l'OMM ne doit pas agir seule en la matière, mais qu’elle doit coordonner ses
travaux avec ceux du groupe de travail;
Décide en outre que, jusqu'à la mise en œuvre d'une approche concertée à l'échelle du
système des Nations Unies, l'OMM doit continuer de financer l'assurance-maladie après la
cessation de service selon le principe de répartition, sachant que le solde de la réserve prévue
à cet effet est stable depuis deux ans et qu’il suffit à couvrir deux années de dépenses.
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Décision 88 (EC-68)
AMENDEMENTS AU STATUT ET RÈGLEMENT DU PERSONNEL
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné la résolution 70/244 de l'Assemblée générale des Nations Unies – Régime
commun des Nations Unies: rapport de la Commission de la fonction publique internationale,
Tenant compte de l'article 12.3 du Statut du personnel,
Prend note des modifications apportées par le Secrétaire général au Règlement du personnel;
Prend aussi acte de la volonté du Secrétaire général de changer l'âge du départ obligatoire à
la retraite pour les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2014;
Prie le Secrétaire général de lui soumettre à sa prochaine session l'amendement à l'article 9.5
du Statut du personnel.

Décision 89 (EC-68)
FONCTIONNAIRES HORS CLASSE: RÉAJUSTEMENT
DES TRAITEMENTS ET RÉMUNÉRATION CONSIDÉRÉE AUX FINS DE LA PENSION
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant que le Dix-septième Congrès météorologique mondial l’a autorisé à procéder à tout
réajustement des traitements du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint et du SousSecrétaire général qui pourrait se révéler nécessaire si, pendant la dix-septième période
financière, les traitements des fonctionnaires de rang comparable d’autres organismes des
Nations Unies étaient augmentés,
Ayant constaté que des institutions d’importance comparable (Union internationale des
télécommunications (UIT) et Union postale universelle (UPU)) procédaient au réajustement des
traitements de leurs fonctionnaires hors classe,
Notant que la rémunération considérée aux fins de la pension pour les fonctionnaires hors
classe n’est pas réajustée,
Décide d’approuver les montants annuels des traitements nets de base des fonctionnaires
hors classe de l’OMM figurant ci-dessous, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016:
Montant actuel
Traitement net avec
personnes à charge

Nouveau montant

Secrétaire général

166 846 dollars É.-U.

168 648 dollars É.-U.

Secrétaire général adjoint

153 150 dollars É.-U.

154 804 dollars É.-U.

Sous-secrétaire général

140 699 dollars É.-U.

142 218 dollars É.-U.
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Prie le Secrétaire général de faire le nécessaire pour donner suite à la présente décision,
notant que ce barème correspond à un relèvement de 1,08 %, conformément aux procédures
de consolidation habituelles qui consistent à augmenter les traitements de base tout en
réduisant le nombre de points d’ajustement, selon le principe «ni gain ni perte».

Décision 90 (EC-68)
APPROBATION DES NOMINATIONS, PROMOTIONS, CHANGEMENTS D’AFFECTATION
ET PROLONGATIONS DE SERVICE INTERVENUS DANS LA CATÉGORIE DES
ADMINISTRATEURS ET DES FONCTIONNAIRES DE RANG SUPÉRIEUR
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant l’article 21, alinéa b), de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale
ainsi que les articles 4.1 et 9.5 du Statut du personnel,
Prenant acte des décisions prises par le Secrétaire général depuis sa soixante-septième
session,
Ayant examiné les éléments d’information fournis par le Secrétaire général,
Approuve les décisions prises par le Secrétaire général en ce qui concerne les nominations,
promotions, changements d’affectation et prolongations de service intervenus dans la
catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur depuis sa soixanteseptième session (voir les annexes 1, 2 et 3 de la présente décision).
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Annexe 1 de la décision 90 (EC-68)
NOMINATIONS INTERVENUES DEPUIS LA SOIXANTE-SEPTIÈME SESSION
DU CONSEIL EXÉCUTIF ‒ RECRUTEMENT AVEC PUBLICATION
D’UN AVIS DE VACANCE DE POSTE
Nom et nationalité

Région
de
l’OMM

Titre, classe et unité
d’affectation

RODRIGUEZ ROMAN,
Mme S.
(Espagne)

VI

Administratrice de projet
(Responsable de la gestion
documentaire) (P.3), Département
de la gestion des ressources

1er juillet 2015

HAINSWORTH, M. A.
(Australie)

V

Chef de la Division des services de
réduction des risques de
catastrophes (P.5), Département
des services météorologiques et de
réduction des risques de catastrophes

13 juillet 2015

CAROU, Mme S.
(Canada)

IV

Fonctionnaire scientifique (P.4),
Division de la recherche sur
l'environnement atmosphérique,
Département de la recherche

24 juillet 2015

SHUMAKE, Mme M.
(États-Unis d’Amérique)

IV

Administratrice de projet au Bureau
commun pour le climat et la santé
(P.4), Bureau du Cadre mondial
pour les services climatologiques

1er août 2015

STANSFIELD, Mme J.
(États-Unis d’Amérique)

IV

Traductrice/éditrice adjointe
(langue principale: anglais) (P.2),
Département des services
linguistiques, des conférences et
des publications

1er août 2015

GRASSO, Mme V.
(États-Unis d’Amérique)

IV

Administratrice de projet (P.3),
Bureau chargé de la mobilisation
des ressources et des partenariats
pour le développement,
Département du développement et
des activités régionales

15 septembre 2015

I

Administrateur de programmes
(P.4), Bureaux pour l’Afrique et les
pays les moins avancés,
Département du développement et
des activités régionales

1er octobre 2015

AFIESIMAMA, M. E.
(Nigéria)

Date de prise
de fonction

CULLMANN, M. J.
(Allemagne)

VI

Directeur du Département du
climat et de l’eau (D.2)

12 octobre 2015

VALCARCE GUTIERREZ,
Mme L.
(Espagne)

VI

Administratrice de projet du système
de gestion du contenu (P.2),
Service des produits d'information
publique et de gestion du site
Web, Cabinet du Secrétaire
général et Département des
relations extérieures

1er novembre 2015
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Nom et nationalité

Région
de
l’OMM

Titre, classe et unité
d’affectation

Date de prise
de fonction

WILSON, Mme J.
(États-Unis d’Amérique)

IV

Administratrice de programmes
pour la Conférence ministérielle
africaine sur la météorologie
(AMCOMET) (P.4), Département
du développement et des activités
régionales

1er décembre 2015

KRYLOVA, Mme O.
(Fédération de Russie)

VI

Traductrice/éditrice (P.3),
Département des services
linguistiques, des conférences et
des publications

7 décembre 2015

EGGLESTON, M. H.
(Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord)

VI

Fonctionnaire scientifique du
Groupe d’experts des observations
terrestres pour l’étude du climat
(P.4), Secrétariat du Système
mondial d’observation du climat,
Département des systèmes
d’observation et d’information

1er janvier 2016

FONTAN, Mme A.C.
(France)

VI

Fonctionnaire scientifique (P.4),
Division du Programme concernant
les cyclones tropicaux,
Département des services
météorologiques et de réduction
des risques de catastrophes

1er janvier 2016

GRIMES, Mme S.
(Australie)

V

Fonctionnaire scientifique (P.4),
Division de la météorologie
maritime et des affaires
océaniques, Département des
services météorologiques et de
réduction des risques de
catastrophes

4 janvier 2016

TASSONE, Mme C.
(États-Unis d’Amérique)

IV

Fonctionnaire scientifique du
Groupe d’experts des observations
atmosphériques pour l’étude du
climat (P.4), Secrétariat du
Système mondial d’observation du
climat, Département des systèmes
d’observation et d’information

22 février 2016

SAYIN, M. A.
(Turquie)

VI

Fonctionnaire scientifique (P.3),
Division de la prévision
hydrologique et des ressources en
eau, Bureau de l'hydrologie et des
ressources en eau, Département
du climat et de l'eau

1er avril 2016

KHAN, M. Y.
(Australie)

V

Chef de la Division des achats, de
la gestion des contrats et des
voyages (P.5), Département de la
gestion des ressources

7 mai 2016
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Région
de
l’OMM

Titre, classe et unité
d’affectation

Date de prise
de fonction

NOVENARIO Mme C.
(Philippines)

V

Fonctionnaire adjointe chargée de
communication (P.2),
Département du climat et de l’eau

15 mai 2016

CHAPONDA, M. M.
(Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord)

VI

Administrateur de projet (P.3),
Bureau régional pour l'Asie et le
Pacifique Sud-Ouest, Département
du développement et des activités
régionales

23 mai 2016

BEROD, M. D.
(Suisse)

VI

Chef de la Division des systèmes
de base en hydrologie (P.5),
Bureau de l'hydrologie et des
ressources en eau, Département
du climat et de l'eau

1er juin 2016

BROCK, M. G.
(Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord)

VI

Fonctionnaire scientifique (P.4),
Division de la météorologie
aéronautique, Département des
services météorologiques et de
réduction des risques de
catastrophes

27 juin 2016

MOKSSIT, M. A.
(Maroc)

I

Secrétaire du Groupe d’experts
intergouvernemental sur
l’évolution du climat (D.2)

1er juillet 2016

DE CONING, Mme E.
(Afrique du Sud)

I

Fonctionnaire scientifique (P.4),
Division de la recherche sur la
prévision du temps, Bureau de la
recherche atmosphérique et de
l'environnement, Département de
la recherche

11 juillet 2016

KURINO, M. T.
(Japon)

II

Chef de la Division des systèmes
d'observation par satellite (P.5),
Bureau du Programme spatial de
l'OMM, Département des systèmes
d'observation et d'information

18 juillet 2016

ALLIS, Mme E.
(États-Unis d’Amérique)

IV

Administratrice principale de
programmes (P.5), Bureau du
Cadre mondial pour les services
climatologiques, Département du
climat et de l'eau

1er octobre 2016

EXPERT DÉTACHÉ
KUSUMANINGTYAS,
Mme S. (Indonésie)

V

Expert détaché, (P2) Bureau régional
pour l'Asie et le Pacifique Sud-Ouest,
Département du développement et
des activités régionales

5 avril 2016
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NOMINATIONS INTERVENUES
DEPUIS LA SOIXANTE-SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
SANS MISE AU CONCOURS

Nom et nationalité

GALLAGE DONA,
Mme C.
(Canada)

Région
de
l’OMM

Titre, classe et unité
d’affectation

IV

Coordonnatrice technique (P.2),
Centre CMOM de soutien aux
programmes d'observation in situ
(JCOMMOPS), Division de la
météorologie maritime et des
affaires océaniques, Département
des services météorologiques et de
réduction des risques de
catastrophes
(Détachée par l’UNESCO
conformément aux arrangements
financiers)
Poste basé à Brest

Date de prise
de fonction
7 mars 2016

ADMINISTRATEURS AUXILIAIRES
Nom et nationalité

Région
de
l’OMM

Titre, classe et unité
d’affectation

Date de prise
de fonction

POISSONNIERLESCURAS, Mme M.
(France)

VI

Administratrice auxiliaire (P.2),
Division de la prévision
hydrologique et des ressources en
eau, Département du climat et de
l'eau

1er octobre 2015

KELLER, Mme J.
(Allemagne)

VI

Administratrice auxiliaire (P.2),
Division de la recherche sur la
prévision du temps, Bureau de la
recherche atmosphérique et de
l'environnement, Département de la
recherche

1er juin 2016

AICH, M. V.
(Allemagne)

VI

Administrateur auxiliaire (P.2),
Secrétariat du Système mondial
d'observation du climat,
Département des systèmes
d'observation et d'information

1er octobre 2016
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Annexe 2 de la décision 90 (EC-68)
PROMOTIONS, NOMINATIONS ET CHANGEMENTS D’AFFECTATION INTERVENUS
DEPUIS LA SOIXANTE-SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Nom et nationalité

Région
de
l’OMM

Titre, classe et unité
d’affectation

Date d’entrée en
vigueur

ALEXIEVA, Mme A.
(Bulgarie)

VI

Fonctionnaire chargée du suivi et
de l’évaluation (P.3), Bureau de la
planification stratégique, Cabinet
du Sous-Secrétaire général
(promotion à la suite du
reclassement d'un poste P.2)

18 mai 2015

HILL, Mme K.
(Australie)

V

Fonctionnaire chargée de
programmes – Groupe d'experts
des observations océaniques pour
l'étude du climat (P.4), Secrétariat
du Système mondial d'observation
du climat, Département des
systèmes d'observation et
d'information
(promotion à la suite du
reclassement d'un poste P.3)

18 mai 2015

OSTROWSKA, Mme K.
(Pologne)

VI

Responsable de projets TIC
(technologies de l’information et
de la communication) (P.3),
Département des services
linguistiques, des conférences et
des publications
(promotion à la suite du
reclassement d'un poste P.2)

18 mai 2015

AVELLAN, Mme T.
(Uruguay)

III

Administratrice de projet (P.4) au
Bureau du Cadre mondial pour les
services climatologiques
(nomination avec promotion à la
suite d'un processus de
recrutement avec avis de vacance
de poste)

1er juillet 2015

SANDSTRÖM, Mme S.
(Finlande)

VI

Administratrice de projet (P.3) au
Bureau du Cadre mondial pour les
services climatologiques
(réaffectation latérale depuis le
Bureau chargé de la mobilisation
des ressources et des partenariats
pour le développement,
Département du développement
et des activités régionales)
Poste basé à Nairobi

12 octobre 2015
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Nom et nationalité

Région
de
l’OMM

Titre, classe et unité
d’affectation

Date d’entrée en
vigueur

VI

Chef de la Division des systèmes
d’observation de l’OMM (P.5),
Département des systèmes
d’observation et d’information
(nomination avec promotion à la
suite d'un processus de
recrutement avec avis de vacance
de poste)

1er décembre 2015

VI

Fonctionnaire chargée de
programmes (P.3), Bureau
régional pour l’Europe,
Département du développement
et des activités régionales
(promotion à la suite du
reclassement d'un poste P.2)

14 décembre 2015

JARDON, M. M.
(France)

VI

Fonctionnaire adjoint chargé des
ressources humaines (P.2),
Division des ressources humaines,
Département de la gestion des
ressources
(nomination avec promotion à la
suite d'un processus de
recrutement avec avis de vacance
de poste)

15 décembre 2015

PERIGNON, M. W.
(France)

VI

Fonctionnaire adjoint chargé des
salaires (P.2), Division des
finances, Département de la
gestion des ressources
(nomination avec promotion à la
suite d'un processus de
recrutement avec avis de vacance
de poste)

15 décembre 2015

EXTERKATE, Mme B.
(Pays-Bas)

VI

Conseillère juridique (D.1),
Cabinet du Secrétaire général
(promotion à la suite du
reclassement d'un poste P.5)

21 décembre 2015

Fonctionnaire chargé de
l'information (P.3), Département du
développement et des activités
régionales (réaffectation latérale
depuis le Bureau de la communication
et des relations publiques)

1er janvier 2016

Administratrice adjointe chargée
de la gestion des processus (P.2),
Département de la gestion des
ressources (nomination avec
promotion à la suite d'un
processus de recrutement avec
avis de vacance de poste)

1er janvier 2016

CHARPENTIER, M. E.
(France)

BERGHI, Mme N.
(République de
Moldova)

AKANDE-ALASOKA,
M. K.
(Nigéria)

I

GRIGORAS, Mme C.
(Roumanie)

VI
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Région
de
l’OMM

Titre, classe et unité
d’affectation

Date d’entrée en
vigueur

CHAMPAGNE-FALL,
Mme A.
(Canada)

IV

Fonctionnaire d’administration
adjointe (P.2), Département des
services linguistiques, des
conférences et des publications
(nomination avec promotion à la
suite d'un processus de
recrutement avec avis de vacance
de poste)

1er février 2016

ROFES-GONZALEZ,
M. A.
(Cuba)

IV

Fonctionnaire chargé de l’analyse
budgétaire (P.3), Bureau du
budget, Département de la gestion
des ressources
(réaffectation latérale depuis la
Division des technologies de
l'information et des services
communs, Département de la
gestion des ressources)

1er février 2016

GRASSO, Mme V.
(États-Unis d’Amérique)

IV

Administratrice de projet (P.4) au
Bureau du Cadre mondial pour les
services climatologiques
(nomination avec promotion à la
suite d'un processus de
recrutement avec avis de vacance
de poste)

1er mars 2016

KOLLI, M. R.K.
(Inde)

II

Chef de la Division des
applications et des services
climatologiques (P.5), Bureau de
la prévision du climat et de
l'adaptation aux changements
climatiques, Département du
climat et de l'eau
(nomination à la suite d'un
processus de recrutement avec
avis de vacance de poste)

1er juin 2016

BRAATHEN, M. G.
(Norvège)

VI

Fonctionnaire scientifique (P.4)
Division de la recherche sur
l'environnement atmosphérique,
Bureau de la recherche
atmosphérique et de
l'environnement, Département de
la recherche
(nomination à la suite d'un
processus de recrutement avec
avis de vacance de poste)

1er juin 2016

RABIOLO, M. M.
(Argentine)

III

Directeur du Bureau régional pour
les Amériques (D.1), Département
du développement et des activités
régionales (nomination à la suite
d'un processus de recrutement
avec avis de vacance de poste)

1er juillet 2016
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Nom et nationalité

Région
de
l’OMM

Titre, classe et unité
d’affectation

Date d’entrée en
vigueur

MASTERS, M. R.
(États-Unis
d’Amérique)

IV

Directeur du Cabinet du Secrétaire
général et du Département des
relations extérieures (D.2),
Cabinet du Secrétaire général
(nomination avec promotion à la
suite d'un processus de
recrutement avec avis de vacance
de poste)

1er août 2016

ADEBAYO, M. Y.
(Nigéria)

I

Directeur du Bureau de
l'enseignement et de la formation
professionnelle (D.1),
Département du développement
et des activités régionales
(nomination avec promotion à la
suite d'un processus de
recrutement avec avis de vacance
de poste)

1er août 2016
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Annexe 3 de la décision 90 (EC-68)
PROLONGATIONS DE SERVICE AU-DELÀ DE L’ÂGE STATUTAIRE DE LA RETRAITE
DÉCIDÉES DEPUIS LA SOIXANTE-SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Nom et nationalité

Région
de
l’OMM

Titre, classe et unité
d’affectation

Durée

ONDRAS, M. M.
(Slovaquie)

VI

Chef de la Division des systèmes
d’observation de l’OMM (P.5),
Département des systèmes
d'observation et d'information

4 mois jusqu’au
30 novembre 2015

LAFEUILLE, M. J.
(France)

VI

Chef de la Division des systèmes
d'observation par satellite (P.5),
Bureau du Programme spatial de
l'OMM, Département des systèmes
d'observation et d'information

1 mois jusqu’au
31 décembre 2015

KORETSKI, M. A.
(Fédération de Russie)

VI

Chef de l’Unité de gestion des
documents et des publications
(P.5), Département des services
linguistiques, des conférences et
des publications

17 mois jusqu’au
31 décembre 2016

WILSON, M. J.
(Australie)

V

Directeur du Bureau de
l'enseignement et de la formation
professionnelle (D.1),
Département du développement et
des activités régionales

2 mois jusqu’au
31 juillet 2016

BLONDIN, M. C.
(France)

VI

Directeur du Cabinet du Secrétaire
général et du Département des
relations extérieures (D.2)

7 mois
supplémentaires
jusqu’au
31 juillet 2016

CARLSON, M. D.
(États-Unis d’Amérique)

IV

Directeur du Groupe mixte de
planification du Programme
mondial de recherche sur le climat
(D.2), Département de la
recherche

24 mois jusqu’au
30 juin 2018
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Décision 91 (EC-68)
NOMINATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT
ET DU SOUS-SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant l'article 21 b) de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale et les
procédures établies respectivement par le Neuvième Congrès (Rapport final abrégé et
résolutions du Neuvième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 615), paragraphe 10.1.15
du résumé général) et le Dixième Congrès (Rapport final abrégé et résolutions du Dixième
Congrès météorologique mondial (OMM-N° 681), paragraphe 9.4.9 du résumé général) pour la
nomination du Secrétaire général adjoint et du Sous-Secrétaire général,
Ayant examiné les noms et qualifications des personnes proposées par le Secrétaire général
pour les postes de Secrétaire général adjoint et de Sous-Secrétaire général,
Approuve la proposition du Secrétaire général de nommer Mme E. Manaenkova Secrétaire
générale adjointe et M. W. Zhang Sous-Secrétaire général.

Décision 92 (EC-68)
SOIXANTE ET UNIÈME PRIX DE L’ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE INTERNATIONALE ET AUTRES PRIX
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné les recommandations du Comité de sélection pour le Prix de l’Organisation
météorologique internationale (OMI),
A décerné le soixante et unième Prix de l’OMI à M. Zeng Qingcun (Chine);
A invité M. Zeng Qingcun à donner une conférence scientifique lors de sa soixante-neuvième
session;
Ayant examiné les recommandations du Comité de sélection pour le Prix de l’OMM destiné à
récompenser de jeunes chercheurs,
A décerné le Prix 2016 de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs à
Mme María Eugenia Dillon (Argentine) pour l’article intitulé «Application of the WRF-LETKF
Data Assimilation System over Southern South America: Sensitivity to Model Physics»
(Weather and Forecasting 31(1):217–236, 2016);
Ayant examiné les recommandations du Comité de sélection pour le prix Vilho Väisälä,
A décerné le vingt-cinquième prix Vilho Väisälä couronnant les travaux de recherche
exceptionnels dans le domaine des instruments et des méthodes d’observation à R.J. Dirksen,
M. Sommer, F.J. Immler (Allemagne), D.F. Hurst (États-Unis d’Amérique), R. Kivi (Finlande) et
H. Vömel (Allemagne) pour l’article intitulé «Reference quality upper-air measurements:
GRUAN data processing for the Vaisala RS92 radiosonde» (Atmospheric Measurement
Techniques 7:4463–4490, 2014);
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A décerné le sixième prix Vilho Väisälä couronnant un travail relatif à la mise au point et à
l’utilisation d’instruments et de méthodes d’observation dans des pays en développement à
Mme Amudha Bakthavathsalu (Inde) et M. Rabia Merrouchi (Maroc) pour l’article intitulé
«Survey on alternatives for dangerous and obsolete instruments: evaluation of the
questionnaire and recommendations for alternatives» (OMM, rapport N° 117 de la série
consacrée aux instruments et aux méthodes d'observation, 2015).

Décision 93 (EC-68)
FEUILLE DE ROUTE VISANT À AMÉLIORER
LA STRUCTURE DU RÈGLEMENT TECHNIQUE DE L’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant les délibérations du Dix-septième Congrès météorologique mondial au sujet de
l’amélioration de la normalisation, appelant à une action concertée pour améliorer la qualité du
Règlement technique de l’OMM, condition jugée indispensable à la promotion du respect des
normes à l’échelle de l’Organisation,
Prenant acte des mesures prises à cet égard par le Secrétaire général via l’organisation, en
novembre 2015, d’un atelier de formation sur la mise au point et la diffusion du Règlement
technique de l’OMM, qui a permis de passer en revue tous les documents normatifs de
l’Organisation et de formuler des conclusions et des recommandations pour les actualiser et les
améliorer,
Ayant examiné les conclusions de la réunion des présidents des commissions techniques
tenue en janvier 2016, qui préconisent des efforts concertés pour améliorer la qualité du
Règlement technique de l’OMM, condition jugée indispensable à la promotion du respect des
normes par les Membres,
Approuve la feuille de route visant à améliorer la structure du Règlement technique de l’OMM,
telle qu’elle figure dans les annexes 1 et 2 de la présente décision;
Adopte le calendrier de la feuille de route dans la perspective du Dix-huitième Congrès en
2019;
Prie les commissions techniques de donner la priorité dans leur plan de travail à l’examen et à
la mise à jour des parties du Règlement technique de l’OMM qui correspondent à leurs
attributions respectives;
Prie les conseils régionaux d’appuyer les activités de suivi du respect des normes et de
recueillir les commentaires de leurs Membres, comme le recommande la feuille de route;
Prie le Secrétaire général de doter le Secrétariat des moyens d’appui nécessaires, comme le
recommande la feuille de route;
Invite les Membres à participer activement au processus de consultation pour examiner les
projets d’amendements au Règlement technique et à continuer d’apporter leur soutien pour la
traduction et l’édition des publications réglementaires;
Prie instamment les Membres d’appliquer les dispositions du Règlement général de l’OMM
selon lesquelles il convient d’informer le Secrétaire général de toute absence de conformité aux
pratiques normalisées de l’OMM et d’en donner les raisons.
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Annexe 1 de la décision 93 (EC-68)
FEUILLE DE ROUTE VISANT À AMÉLIORER
LA STRUCTURE DU RÈGLEMENT TECHNIQUE DE L’OMM

1.

Objectif et portée

1.1
Le principal objectif de la Feuille de route visant à améliorer la structure du Règlement
technique de l’OMM (ci-après dénommée «Feuille de route») consiste à faciliter l’élaboration
d’un ensemble homogène et entièrement actualisé des publications réglementaires de l’OMM,
en vue de le présenter pour examen au Dix-huitième Congrès en 2019. La liste des
publications concernées (Volumes du Règlement technique, ses annexes (manuels) et les
guides associés) figure dans l’annexe 2.
1.2
La Feuille de route vise à renforcer le rôle de l’OMM en tant qu’organisation normative,
c’est-à-dire qui promulgue un cadre réglementaire international des pratiques normalisées et
recommandées dans les domaines de la météorologie, de la climatologie et de l’hydrologie.
1.3
L’amélioration de la qualité des règles techniques promulguées par l’Organisation est
une condition indispensable à la promotion du respect des normes à l’échelle de l’Organisation
préconisée lors du Dix-septième Congrès qui réaffirme l’engagement des Membres à appliquer
les pratiques internationales normalisées et recommandées, assurant ainsi l’harmonisation et
l’interopérabilité à l’échelle mondiale.
2.

Calendrier

2.1
L’examen des publications réglementaires existantes de l’OMM et l’élaboration des
mises à jour et des amendements nécessaires devront être menés pendant la dix-septième
période financière.
2.2
La nouvelle édition du Volume I, Pratiques météorologiques générales normalisées et
recommandées du Règlement technique de l’OMM (OMM-No 49, édition 2019), entièrement
révisée, devra être soumise à l’approbation du Dix-huitième Congrès en 2019. Toutes les
publications réglementaires connexes (voir l’annexe 2) devront être examinées et mises à jour
en conséquence au moment du Dix-huitième Congrès.
3.

Fonctions et responsabilités

3.1
Les commissions techniques doivent procéder à l’examen et à l’actualisation des
parties correspondantes du Règlement technique et des documents d’orientation connexes
(voir l’annexe 2). Une attention particulière devrait être portée à la formulation des
dispositions techniques dans un langage clair et accessible, afin de faciliter leur application par
les Membres.
3.2
Les organes de gestion de toutes les commissions techniques doivent inclure cette
tâche dans leurs programmes de travail respectifs et se synchroniser avec leurs sessions
prévues pendant la période financière (2016–2019). Une telle planification doit englober la
coordination avec les organisations partenaires compétentes (OACI, COI, OMI, ISO, etc.) pour
les parties du Règlement technique de l’OMM qui sont élaborées conjointement avec des
organes extérieurs.
3.3
En s’appuyant sur un mécanisme de coordination adapté, le Secrétariat de l’OMM doit
réaliser le travail de rédaction lié aux amendements et aux mises à jour proposés. Ce faisant,
des mesures spéciales doivent être prises pour assurer la cohérence du projet de document et
l’équivalence des versions dans les langues officielles, conformément aux orientations posées
pour la préparation et la promulgation des textes règlementaires.
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Autres mesures pour promouvoir le respect des normes

4.1
Il conviendrait de développer des mécanismes et des méthodologies efficaces pour
surveiller systématiquement si les Membres respectent les normes, en définissant clairement
les rôles des conseils régionaux, des commissions techniques et du Secrétariat. Le mécanisme
de coordination entre les présidents des conseils régionaux et des commissions techniques
devrait être employé pour prendre des mesures correctives concertées en cas de non-respect
des normes et de graves lacunes.
4.2
Les Membres devraient être mieux armés pour reconnaître le rôle joué par leur
gouvernement dans la transposition du Règlement technique de l’OMM en instruments
normatifs nationaux. Avec l’aide des conseils régionaux, il conviendrait de recueillir les
commentaires des Membres sur les «bonnes» et les «mauvaises» pratiques, et sur la
pertinence et l’utilité du Règlement technique pour les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux qui exécutent leur mandat.
4.3
Pendant la période financière, il conviendrait d’optimiser les processus d’élaboration et
de mise à jour du Règlement technique de l’OMM, par des innovations comprenant une
migration programmée vers un système de gestion de contenu qui faciliterait pour les
Membres l’accès aux documents réglementaires et leur utilisation.
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Annexe 2 de la décision 93 (EC-68)
CALENDRIER POUR LA RÉVISION ET LA MISE À JOUR DES PUBLICATIONS
RÉGLEMENTAIRES

OMM-No

Titre

CMAg

CSA

CSB

CCl

CHy

CIMO

CMOM

ETRP

49, Vol. I

Pratiques météorologiques générales normalisées
et recommandées

x

x

x

x

x

x

x

x

x

49, Vol.
II

Assistance météorologique à la navigation aérienne
internationale

x

49,
Vol. III

Hydrologie

49, Vol.
IV
407,
Annexe 1

Annexes du Volume I

306,
Annexe 2

Guides

Principal organe responsable
CMAé

Volumes du
Règlement technique

Type

Publication

Gestion de la qualité

x
x

Dernière
édition/
mise à
jour

Prochaine
édition/
mise à
jour

2015

2016/2019
par Cg-18

2013

2016/2018

2006

2017 par
EC-69

Édition 2015 présentant en partie une
nouvelle structure; édition 2019 –
nouvelle structure finalisée
Cycle d’amendement de l’OACI passe
de trois à deux ans
À examiner par CHy-15 en
décembre 2016
Sans suite; remplacé par un chapitre
dans le Vol. I

2011

Atlas international des nuages, Volume I – Manuel
de l’observation des nuages et des autres météores
(en partie)
Manuel des codes, Volume I.1 (partie A – Codes
alphanumériques); Volume I.2 (partie B – Codes
binaires, partie C – Éléments communs aux codes
binaires et alphanumériques)

Observation

1976

2016

Nouvelle édition en cours de
préparation, à examiner par EC-68

x

2011/2015

Mise à jour
annuelle

CSB-16 décidera de la future forme
de publication des spécifications
techniques

x

306,
Annexe 2

Manuel des codes, Volume I.3 (partie D –
Représentations dérivées de modèles de données)

x

2015

Mise à jour
annuelle

386,
Annexe 3

Manuel du Système mondial de télécommunications

x

2015

2017 par
EC-69

485,
Annexe 4

Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision, Volume I

x

2010/2015

2017

Nouvelle version en préparation

544,
Annexe 5

Manuel du Système mondial d’observation, Volume
I

x

2015

2017

Nécessité de prévoir fusion avec
l’annexe 9 (WIGOS)

558,
Annexe 6

Manuel de l’assistance météorologique aux activités
maritimes, Volume I

2012

2017 par
EC-69

1060,
Annexe 7

Manuel du Système d’information de l’OMM

2015

2017 par
EC-69

1083

Manuel sur l’application de normes d’enseignement
et de formation professionnelle en météorologie et
en hydrologie

2012

2016

1160,
Annexe 8

Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM

8

Guide des instruments et des méthodes
d’observation météorologiques (Guide de la CIMO)

100

Guide des pratiques climatologiques

x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

Nécessité de prévoir fusion avec
l’annexe 7 (SIO)

À transformer en guide

2015
2008/2010

Édition
2014 en
2016

2011

2018

2010/2012

2018

134

Guide des pratiques de météorologie agricole

168

Guide des pratiques hydrologiques, Volume I;
Hydrologie – De la mesure à l’information
hydrologique ; Volume II
Gestion des ressources en eau et application des
pratiques hydrologiques

305

Guide du Système mondial de traitement des
données

471

Guide de l’assistance météorologique aux activités
maritimes

2001

2017

488

Guide du Système mondial d’observation

x

2010/2013

2017

1061

Guide du Système d’information de l’OMM

x

2014

636

Guide de l’automatisation des centres de traitement
des données

x

1998

2008
2009

x

x

1993
x

702

Guide de l’analyse et de la prévision des vagues

731

Guide des systèmes d’observation et de diffusion de
l’information pour l’assistance météorologique à la
navigation aérienne

x
x

2014

2017

732

Guide des pratiques des centres météorologiques
desservant l’aviation

x

2003

2017

904

Guide du recouvrement des coûts de l’assistance
météorologique à la navigation aérienne

x

2007

2017

1001

Guide du système de gestion de la qualité dans le
domaine de l’assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale

x

2011/2014

2017

781

Guide des applications de la climatologie maritime

788

Guide de la gestion des données de la Veille
météorologique mondiale

x
x

x

x

1998

Après la CMOM-5

1994

Après la CMOM-5

1993

834

Guide des pratiques concernant les services
météorologiques destinés au public

1076

Guide to Storm Surge Forecasting (Guide sur la
prévision des ondes de tempête)

680

Manual on Quality Monitoring (Rapport d’hydrologie
opérationnelle)

x

1988

948

Manual on Sediment Management and
Measurement (Rapport d’hydrologie opérationnelle)

x

2003

1044

Manual on Stream Gauging (Rapport d’hydrologie
opérationnelle)

x

2010

1999
x

2011

2017
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Décision 94 (EC-68)
DÉSIGNATION DE PLUSIEURS MEMBRES PAR INTÉRIM DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
A désigné membres par intérim M. Silvio CAU (Italie), M. Toshihiko HASHIDA (Japon),
Mme Sue L. BARRELL (Australie) et M. Albert A.E. MARTIS (Curaçao et Sint-Maarten) pour
remplacer respectivement MM. Leonardo MUSMANNO (Italie), Noritake NISHIDE (Japon),
Robert VERTESSY (Australie) et Juan Manuel Caballero GONZÁLEZ (Mexique).

Décision 95 (EC-68)
EXAMEN DES ORGANES SUBSIDIAIRES
ET D'AUTRES ORGANES RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Décide de procéder aux remplacements et modifications ci-après dans ses groupes de travail,
groupes d'experts et comités:
Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services relatifs aux régions polaires et de haute montagne
S. Barrell (Mme) (Australie) remplace R. Vertessy (Australie) (coprésident)
U.K. Korsholm (Danemark) remplace K. Krogh Andersen (Mme) (Danemark)
C. Scott (États-Unis d'Amérique) remplace A. Devaris (Mme) (États-Unis d'Amérique)
Groupe d'experts du Conseil exécutif pour le développement des capacités
A. Martis (Curaçao et Sint-Maarten) remplace J. Caballero Gonzalez (Mexique)
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l'OMM relevant
du Conseil exécutif
T. Hashida (Japon) remplace N. Nishide (Japon)
S. Barrell (Mme) remplace R. Vertessy
Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophe
S. Cau (Italie) remplace L. Musmanno (Italie)
T. Hashida remplace N. Nishide
R. Varley (Royaume-Uni) se joint au Groupe de travail
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Équipe spéciale du Conseil exécutif pour la politique en matière de données et les
nouveaux enjeux
S. Cau remplace L. Musmanno
Comité de sélection pour le Prix de l'OMM destiné à récompenser de jeunes
chercheurs
A. Martis remplace J. Caballero Gonzalez
Comité de sélection pour le prix Vilho Väisälä
S. Cau remplace L. Musmanno
Comité de sélection pour le Prix de l'OMI
G. Adrian (Allemagne) (président)
G. Zheng (Chine) remplace A.D. Moura (Brésil)

Décision 96 (EC-68)
PUBLICATION DU TEXTE DES CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant qu’à sa soixante-septième session, il avait décerné le soixantième Prix de
l’Organisation météorologique internationale (OMI) à Mme Julia Mary Slingo (Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et l’avait invitée à donner une conférence scientifique
lors de sa soixante-huitième session,
Remercie Mme Slingo pour son exposé intitulé A Personal View on the Development of
Climate Science;
Demande au Secrétaire général:
1)

De faire le nécessaire pour que le texte de la conférence soit publié;

2)

D’établir un catalogue des exposés présentés par les lauréats du Prix de l’OMI.
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2.

Officers of the session
David GRIMES
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Commission for Instruments and
Methods of Observation (CIMO)
Commission for Atmospheric Sciences
(CAS)

APPENDICE 4. LISTE DES PARTICIPANTS
Byong-Lyol LEE
Harry LINS
Thomas PETERSON
Chi Ming SHUN
Johan STANDER

6.

7.

Commission for Agricultural
Meteorology (CAgM)
Commission for Hydrology (CHy)
Commission for Climatology (CCl)
Commission for Aeronautical
Meteorology (CAeM)
Joint WMO/IOC Technical Commission
for Oceanography and Marine
Meteorology (JCOMM)

Regional Hydrological Advisers
John FENWICK
Dora GONIADZKI (Ms)
Sung KIM
Eduardo PLANOS GUTIÉRREZ
Ashraf ZAKEY

Adviser
Adviser
Adviser
Adviser
Adviser

Representatives of WMO Members
Algeria
Said MEZIANE

Observer

Belarus
Irina DIVAKOVA (Ms)
Maria GERMENCHUK (Ms)

Observer
Observer

Bhutan
Tandin DORJI

Observer

Brazil
Janaina LOURENCATO (Ms)

Observer

Colombia
Carlos Alfredo CARRETERO SOCHA

Observer

Congo
Paul DINGA
Alphonse KANGA

Observer
Observer

Democratic Republic of the Congo
Jean-Pierre MPUNDU ELONGA

Observer

Egypt
Ahmed ABD-ELAAL
Nadia HASSAN (Ms)
Ahmed SAAD

Observer
Observer
Observer

Finland
Juhani DAMSKI
Maria HURTOLA (Ms)

321

Observer
Observer

322

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Iran, Islamic Republic of
Alireza JEYRANI
Davood PARHIZKAR

Observer
Observer

Kenya
James KONGOTI
Peter MASIKA
Sospeter MUIRURI

Observer
Observer
Observer

Madagascar
Nambinina Claudia RAKOTONDRAHANTA (Ms)

Observer

Solofo A. RAZAFITRIMO

Observer

Mali
Sidi M. Y. SIDIBE

Observer

Mexico
Raul VARGAS JUAREZ

Observer

Mozambique
Jaime Valente CHISSANO

Observer

Niger
Moussa LABO

Observer

Poland
Dariusz KARNOWSKI

Observer

Switzerland
Peter BINDER
Alex RUBLI
Patrick SIEBER
Stefan SIGRIST
Gerhard ULMANN
Saphira VON MOOS (Ms)
Pio WENNUBST
8.

Invited experts
Manuela Catalina BRUNET (Ms)
Philip Lawrence DECOLA
Charles FIERZ
Kjell FORSEN
David KENNY
Jeffrey KEY
Conrad C. LAUTENBACHER
Hoesung LEE
Stefan REIMANN
Andrew ROBERTSON
Rafael TERRA
Alan J. THORPE

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

APPENDICE 4. LISTE DES PARTICIPANTS
9.

Representatives of international organizations and other bodies
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Florence RABIER (Ms)

Observer

European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites
(EUMETSAT)
Paul COUNET
Alain RATIER
Anne TAUBE (Ms)

Observer
Observer
Observer

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Yannick COUMARIN
Silvano SOFIA

Observer
Observer

Group on Earth Observations (GEO)
Patricia GEDDES (Ms)
André OBREGON
Osamu OCHIAI

Observer
Observer
Observer

Association of Hydro-Meteorology Equipment Industry (HMEI)
Brian DAY
Alan DECIANTIS
Kjell FORSEN
Klaus HIRZEL
Denis KISELEV
Aki LILJA
Ashish RAVAL
Martin STUEMPFLE

Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer
Observer

International Environmental Data Rescue Organization (IEDRO)
Richard CROUTHAMEL
Dona Kaye CUPPETT (Ms)

Observer
Observer

Indian Ocean Commission (IOC)
Jean-Baptiste ROUTIER

Observer

Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)
Albert Sok FISCHER
Peter PISSIERSSENS
Vladimir RYABININ

Observer
Observer
Observer

International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
Alik ISMAIL-ZADEH

Observer

World Organisation for Animal Health (OIE)
Paolo TIZZANI

Observer

Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM)
Gerhard PUTMAN CRAMER

Observer

323

324

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Association of Private Meteorological Services (PRIMET)
Richard PETTIFER

Observer

United Nations Environment Programme (UNEP)
Philip DROST

Observer

World Federation of Engineering Organizations (WFEO)
Jean-Claude BADOUX

Observer

World Bank
Daniel KULL
David ROGERS

Observer
Observer

World Trade Organization (WTO)
Gustavo Adolfo GUARIN DUQUE

Observer

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:

Organisation météorologique mondiale
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH-1211 Genève 2 – Suisse
Bureau de la communication et des relations publiques
Tél.: +41 (0) 22 730 83 14/15 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
Courriel: cpa@wmo.int

JN 161148

public.wmo.int

