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DISPOSITIONS D'ORDRE PRATIQUE POUR LA SESSION
Lieu des réunions
1.
La soixante-huitième session du Conseil exécutif de l’Organisation météorologique
mondiale (OMM) se tiendra au siège de l’Organisation, à Genève (7bis, avenue de la Paix),
du 15 au 24 juin 2016. La cérémonie d’ouverture aura lieu le mercredi 15 juin à 9 h 30.
2.
La salle Obasi, dans laquelle se dérouleront les séances plénières, est équipée pour
l’interprétation simultanée dans les six langues officielles de l’OMM. Il sera possible d’utiliser
d’autres salles, dotées ou non de cabines d’interprétation simultanée, pour les réunions
parallèles. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les réunions et l’attribution des
salles dans le Plan de travail provisoire de la soixante-huitième session du Conseil exécutif, qui
est disponible sur la page d’accueil du site Web consacré à cette session.
Inscription des participants
3.
Un guichet d’information et d’enregistrement sera installé à proximité des salles de
réunion. Les participants pourront s’y inscrire et recevoir des informations d’ordre général. Ce
guichet sera ouvert de 8 h 30 à 17 h 30. L’inscription des participants à la session aura lieu le
mardi 14 juin de 15 h 00 à 17 h 30 et le mercredi 15 juin à partir de 8 h 00. Elle se poursuivra
jusqu’à la fin de la session. Au moment de leur inscription, les participants recevront un badge
d’identification qu’ils devront porter pendant toute la durée de la session.
4.
Tous les participants ont l’obligation de s’inscrire. Il leur est notamment fortement
recommandé de procéder à leur préinscription en ligne sur le site Web consacré à la soixantehuitième session du Conseil. Les conseillers des membres du Conseil exécutif devraient être
nommés par les membres eux-mêmes. Les représentants des organisations internationales
invités à titre d'observateurs devraient être munis d’une copie de l’autorisation qui leur aura
été délivrée par une autorité compétente au sein de leur organisation.
5.
Des représentants de Membres de l’OMM désireux d’assister à la session à titre
d’observateurs devront s’inscrire à leur arrivée et présenter une preuve officielle de leur statut
de représentant, telle qu’une lettre délivrée par le Membre concerné ou un document attestant
qu’ils sont employés par la mission permanente d’un Membre à Genève.
Liste des participants
6.
Une liste provisoire des participants sera publiée sur le site Web consacré à la session
au début de cette dernière. Elle sera mise à jour une fois que tous les participants seront
arrivés et se seront inscrits.
Langues de travail
7.
Un service d’interprétation simultanée sera assuré pendant les séances plénières dans
les six langues officielles de l’Organisation que sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le
français et le russe. Les réunions parallèles se dérouleront en anglais et bénéficieront, lorsque
cela sera possible, d’un service d’interprétation. Les documents seront publiés dans ces mêmes
langues.
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Documents
8.
Le Bureau de l’OMM a recommandé que les documents pré-session soient soumis 60
jours avant le début de la session pour permettre aux membres du Conseil de les examiner, de
communiquer leurs observations et de proposer des corrections. Tous les documents, dans
lesquels les observations reçues auront été insérées, devraient figurer sur le site 45 jours
avant le début de la session, soit le 1er mai.
9.
Les documents seront constitués de décisions et/ou de résolutions auxquelles le Conseil
exécutif devra donner suite. Les résolutions comprendront des décisions officielles concernant
des questions budgétaires et réglementaires ou toute autre question dont l’examen a été
confié au Conseil par le Congrès et appelant des mesures de la part des Membres. Elles
pourront aussi porter sur la création d’organes subsidiaires et sur le mandat de ces derniers.
Toute autre décision sera numérotée et présentée de façon structurée. Les décisions feront
état des instructions et des directives adressées au Secrétaire général, au Président de
l’Organisation et aux organes constituants, au titre des résolutions et des décisions du Congrès,
de même qu’aux organes subsidiaires et aux autres organes relevant du Conseil, ainsi que des
avis et des observations formulées par le Conseil sur un sujet précis. À cela s’ajoutent des
décisions de procédure et des décisions liées à des questions internes au Conseil. Le contexte
des décisions et des résolutions ne sera évoqué que s’il permet de leur donner plus de poids.
10.
Les rapports d’activité seront soumis séparément sous la forme d’un document
d’information (INF) dont la cote correspondra au numéro de l’ordre du jour concerné. À l’issue
de la session, tous ces rapports seront regroupés dans un document unique qui servira de base
au rapport annuel de l’OMM (juin 2015–mai 2016).
11.
Les membres du Conseil exécutif et les observateurs qui désirent soumettre des
documents avant la session sont invités, conformément à la règle 152, alinéa b), du
Règlement général, à les envoyer au Secrétariat de l’OMM le plus tôt possible et de préférence
au moins 45 jours avant l’ouverture de la session, pour qu’ils puissent être traduits et
distribués à temps.
Procédures et acheminement de la documentation
12.
Conformément à la volonté affichée par les Membres de l’OMM d’améliorer la qualité
des documents et des discussions, la présentation des documents de session sera simplifiée et
l’organisation des travaux rationalisée. Par conséquent, la soixante-huitième session du Conseil
exécutif mettra l’accent sur des questions stratégiques sur lesquelles il est impératif que le
Conseil fournisse des orientations et prenne des décisions. En outre, le temps consacré à la
présentation des rapports sera réduit.
13.
Pour permettre aux Membres de faire part de leurs observations concernant les
documents présession, les versions anglaises seront publiées dès que possible sur le site Web
consacré à la session, au moins 60 jours avant le début de cette dernière (le 15 avril). Dès
qu’elles seront disponibles, les versions établies dans les autres langues seront également
mises en ligne. Les membres du Conseil exécutif qui souhaitent que leurs observations soient
prises en compte dans l’un des documents publiés sur le site Web sont invités à les envoyer,
avant le 1er mai, à l’adresse plenary@wmo.int, en indiquant en objet le nom du membre
concerné et la cote du document en question. Une nouvelle version (version 2) des documents,
qui tiendra compte des observations reçues avant cette échéance et dans laquelle le nom des
membres ayant communiqué ces observations sera clairement indiqué, remplacera la version
publiée initialement (version 1) sur le site Web consacré à la session.
14.
Les observations concernant les rapports d’activité (documents d’information INF) et les
documents de référence devraient être envoyées directement au Secrétariat par courrier
électronique à l’adresse plenary@wmo.int. Ni les observations, ni les documents d’information
ne seront présentés officiellement pendant les séances plénières.
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15.
Pendant les séances, les délibérations seront enregistrées. Il ne sera pas établi de
procès-verbal des séances plénières, à moins qu’un participant souhaite que certaines
délibérations soient consignées.
Rapport abrégé provisoire
16.
Le rapport abrégé provisoire de la session sera composé des résolutions et des
décisions figurant dans les documents approuvés pendant la session. Ces derniers seront mis
en ligne et placés sous la rubrique «Version provisoire du rapport». La structure globale du
rapport de la session est présentée dans le document 1.
Moyens informatiques et de communication
17.
Des ordinateurs reliés à Internet sont mis à disposition dans le hall d’entrée, au rez-dechaussée du bâtiment de l’OMM. La salle de conférence est équipée de prises de courant et de
prises Internet pour les ordinateurs portables. En outre, l’ensemble du bâtiment est équipé
d’un système sans fil (système wifi) à l’intention des délégués. L’accès au système wifi de
l’OMM est libre et ne nécessite pas de mot de passe. Les participants sont invités à se munir de
leur ordinateur portable dans la mesure où tous les documents seront fournis en ligne.
18.
Il est recommandé aux participants qui apportent leur ordinateur portable de se munir
d’adaptateurs leur permettant de se brancher sur les prises de courant suisses. Vous trouverez
sur Internet des informations à ce sujet (par exemple à l’adresse
http://www.iec.ch/worldplugs/typeJ.htm). Des adaptateurs en nombre limité pourront être
empruntés auprès du guichet d’information. Il est également recommandé de se munir d’un
câble réseau pour se connecter, au besoin, aux prises Internet de la salle de conférence.
Utilisation des téléphones mobiles
19.
Les participants sont invités, par égard pour leurs collègues, à mettre leur téléphone
mobile en mode silencieux lorsqu’ils entrent dans les salles de réunion et de tenir leurs
conversations téléphoniques à l’extérieur des salles.
Mise à disposition de bureaux
20.
Un nombre limité de bureaux à louer seront mis à disposition dans le bâtiment de
l’OMM pendant la session. Les délégations intéressées devront faire parvenir leur demande au
Service des conférences (cnf@wmo.int), en veillant à préciser leurs besoins. Veuillez noter que
ces bureaux seront attribués dans l’ordre des demandes.
Adresse pour le courrier
21.

Le courrier destiné aux délégués peut être envoyé à l'adresse suivante:
Mme/M. ................
Délégué(e) au Conseil exécutif de l’OMM
Secrétariat de l’OMM
7 bis, avenue de la Paix
C.P. 2300
CH-1211 GENÈVE 2

22.
Le guichet d’information et d’enregistrement recueillera et distribuera le courrier
adressé aux participants.
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Téléphone et fax
23.

Secrétariat de l’OMM:

Téléphone:
Fax:
Courriel:

+41 22 730 81 11
+41 22 730 89 27
wmo@wmo.int

Guichet d’information
et d’enregistrement

Téléphone:
Fax:
Courriel:

+41 22 730 89 06
+41 22 730 89 27
cnf@wmo.int

Téléphone:

+41 44 511 2007
(ou *07 depuis un téléphone de l’OMM)
wmo.servicedesk@getronics.com

Service d’assistance
informatique

Courriel:
Hébergement

24.
Nous informons les participants qu’il peut être difficile de trouver à se loger à Genève et
dans ses environs. Il est donc prudent de procéder aux réservations le plus tôt possible. Vous
trouverez ici une liste des hôtels, à Genève, qui accordent des tarifs préférentiels aux
participants aux réunions des Nations Unies. Ces derniers devront annoncer à l’hôtel qu’ils sont
conviés à une réunion de l’OMM.
Transports publics
25.
À Genève, les hôtels procurent, sur demande, à tous leurs hôtes des titres de transport
gratuits. En outre, à l’arrivée à l’aéroport de Genève, il est possible de se procurer un titre de
transport gratuit au distributeur qui se trouve dans la zone de récupération des bagages, avant
le passage des douanes.
26.
Vous trouverez d’autres informations pratiques sur la page intitulée «Info visiteurs» du
site Web de l’OMM disponible par le biais de ce lien.

__________
Appendice: 1
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APPENDICE
De l’aéroport à l’OMM

En taxi: aire de stationnement devant le hall d’arrivée (rez-de-chaussée) - Tarif: de l’ordre de
25 à 30 francs suisses.
En bus: L’arrêt du bus 28 se trouve à gauche lorsque vous sortez de l’aérogare (premier
étage, niveau Départs). Ce bus vous conduira jusqu’au Jardin Botanique (terminus), juste en
face du bâtiment de l’OMM. Le bus 5, dont l’arrêt se trouve également à la sortie de l’aérogare
(premier étage, niveau Départs), vous déposera à la place des Nations. Vous pourrez ensuite
descendre à pied jusqu’au bâtiment de l’OMM (5 à 10 minutes de marche).
Vous pourrez vous procurer un titre de transport gratuit au distributeur situé dans la zone de
récupération des bagages, avant le passage des douanes.
Du centre-ville à l’OMM
Depuis la gare Cornavin, les bus 1 et 25, direction «Jardin botanique», vous amèneront
directement à l’OMM. Vous pouvez également prendre le tram 15 qui vous conduira jusqu’à la
place des Nations. De là, il est facile de se rendre à pied jusqu’à l’OMM (suivre l’Avenue de la
Paix en direction du lac – 5 minutes de marche). Les bus 11 et 28 s’arrêtent aussi au Jardin
botanique (terminus), juste en face du bâtiment de l’OMM (Note: aucun de ces bus ne
traverse le centre-ville).

Une carte du réseau de bus peut être obtenue gratuitement auprès du
Centre d’information d’Unireso à la gare Cornavin ou sur le site Web des TPG.
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EC-68/INF. 2.1
Présenté par:
Président
15.VI.2016

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L’OMM
1.
Le présent rapport porte sur la période allant de la clôture de la soixante-septième
session du Conseil exécutif (EC-67), le 17 juin 2015, jusqu’au 8 juin 2016.
2.

L’Organisation compte toujours 191 Membres, dont 185 États et 6 Territoires.

3.
M. Leonardo Musmanno, Représentant permanent de l’Italie auprès de l’OMM,
a quitté son poste de directeur du Service météorologique et hydrologique national (SMHN)
le 28 octobre 2015. M. Noritake Nishide, Représentant permanent du Japon auprès de l'OMM,
a quitté ses fonctions de directeur du SMHN le 1er avril 2016 pour prendre sa retraite.
M. Robert Vertessy, Représentant permanent de l'Australie auprès de l'OMM, a quitté ses
fonctions de Directeur du SMHN le 29 avril 2016 pour prendre sa retraite.
M. Juan Manuel Caballero González, Représentant permanent du Mexique auprès de l’OMM, a
quitté ses fonctions de directeur du SMHN le 13 juin 2016. M. Ahmed Abdullah Mohammed,
Représentant permanent du Qatar auprès de l’OMM et président du Conseil régional II a quitté
son poste de directeur du SMHN le 8 mars 2016.
4.
Parmi les mesures prises par le Président au nom du Conseil exécutif, en vertu des
dispositions de la règle 9, alinéa 7, du Règlement général, figurait l’approbation des
prolongations de contrat au-delà de l’âge statutaire de départ à la retraite pour certains
fonctionnaires, comme indiqué dans le tableau ci-après:
Nom
(nationalité)
M. M. ONDRAS
(Slovaquie)

Titre, classe et unité d’affectation
Chef, Division des systèmes d’observation de
l’OMM (P.5), Département des systèmes
d’observation et d’information

Durée
4 mois jusqu’au
30 novembre 2015

M. J. LAFEUILLE
(France)

Chef, Division des systèmes d’observation par
satellite (P.5), Division de l’utilisation des données
satellitaires, Bureau du Programme spatial,
Département des systèmes d’observation et
d’information

1 mois jusqu’au
31 décembre 2015

M. A. KORETSKI
(Fédération de
Russie)

Chef, Unité de gestion des documents et des
publications (P.5), Département des services
linguistiques, des conférences et des publications

12 mois jusqu’au
31 juillet 2016

M. J. WILSON
(Australie)

Directeur (D.1), Bureau de l’enseignement et de la
formation professionnelle, Département du
développement et des activités régionales

2 mois jusqu’au
31 juillet 2016

M. C. BLONDIN
(France)

Directeur (D.2), Cabinet du Secrétaire général et
Département des relations extérieures

7 mois
supplémentaires
jusqu’au 31 juillet
2016

M. D. CARLSON
(États-Unis)

Directeur (D.2), Groupe mixte de planification du
Programme mondial de recherche sur le climat,
Département de la recherche

24 mois jusqu’au
30 juin 2018
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5.

Le Président a présidé les réunions suivantes:



Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle, Florence
(Italie), 14-18 mars 2016 ;



Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle, Genève,
16-19 février 2016 ;



Treizième réunion de concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions
relatives aux satellites, Genève, 28-29 janvier 2016 ;



Soixante-quinzième réunion du Bureau de l’OMM, Genève, 25–27 janvier 2016 ;



Réunion conjointe des présidents des conseils régionaux et des présidents des
commissions techniques, Genève, 21-22 janvier 2016 ;



Réunion de 2016 des présidents des commissions techniques (PTC-2016), Genève,
19-20 janvier 2016 ;



Atelier de cadrage sur un Centre climatologique régional polaire de l’Arctique,
Genève, 17-19 novembre 2015 ;



Sixième session du Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les
services relatifs aux régions polaires et de haute montagne, Reykjavik (Islande),
8-11 septembre 2015.

6.

Autres missions officielles du Président:



Célébration du centenaire de l’observatoire d’Izaña, à Tenerife (Espagne),
8 avril 2016;



Visite de familiarisation à l’Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) (Service
météorologique espagnol), Madrid (Espagne), 6 avril 2016 ;



Visite de familiarisation au Servizio Meteorologica d’Italia (Service météorologique
italien) à Rome (Italie), 10-11 mars 2016;



Participation à la 21e Conférence des Parties (COP 21) à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), du 30 novembre au
11 décembre 2015 ;



Réunion avec le Secrétaire général nouvellement élu, M. P. Taalas, Helsinki
(Finlande), 5 septembre 2015.

7.
Le Président a remercié M. Silvio Cau, Représentant permanent de l’Italie et
M. Miguel-Angel Lopez Gonzalez, Représentant permanent de l’Espagne, de leur accueil lors
des visites de familiarisation dans leurs services respectifs, et tous ceux qui ont contribué à
favoriser les activités de l’Organisation depuis la soixante-septième session du Conseil
exécutif, notamment le Secrétaire général et ses collaborateurs du Secrétariat pour le
professionnalisme avec lequel ils ont apporté le soutien nécessaire aux organes constituants et
aux Membres de l’OMM.
____________
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Présenté par:
Secrétaire général
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
2.2.1
Entre la soixante-septième session du Conseil exécutif et la fin de l’année 2015, le
Secrétaire général s’est surtout employé à mettre en œuvre le Plan stratégique et le Plan
opérationnel pour la période 2012-2015. Il a aussi entrepris de donner suite aux résolutions et
décisions du Conseil et du Dix-septième Congrès météorologique mondial relatives à la
recherche de gains d'efficacité et de mesures d'économie supplémentaires.
2.2.2
À l’échelle mondiale, le Secrétaire général a accordé une large place à la
participation de l’OMM aux initiatives de l’ONU, notamment au Programme de développement
durable à l’horizon 2030, au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe
(2015-2030) et à la Conférence de Paris sur le climat. Associés à la publication de rapports de
l’OMM, tels que le Bulletin 2015 sur les gaz à effet de serre, la déclaration provisoire sur l’état
du climat en 2015 et le bulletin Info-Niño/Niña, les efforts déployés en ce sens ont contribué à
attirer l’attention sur les changements climatiques et la variabilité du climat et leurs incidences
sur les aléas hydrométéorologiques. Aussi le principe d’une approche multidanger, entre
autres, a-t-il été pris en compte dans les stratégies et accords des Nations Unies, de même
que l’importance que revêtent pour la prise de décision la recherche, les observations et les
connaissances concernant le climat, les systèmes d’alerte précoce et les services
climatologiques.
2.2.3
Sous la direction du Secrétaire général, en sa qualité de président de l’ONU-Eau, les
membres et partenaires de celle-ci ont contribué à la définition d’un objectif de développement
durable consacré à l’eau et à l’assainissement (objectif 6) et proposé d’autres indicateurs en la
matière. Sous les auspices de l’ONU-Eau, l’OMM joue aussi désormais un rôle de premier plan
en ce qui concerne le suivi de cet objectif.
2.2.4
Depuis le mois de janvier 2016, le nouveau Secrétaire général s’emploie à faire le
point sur l’organisation, le déroulement et l’efficacité des réunions des organes constituants
ainsi que sur les travaux menés pendant l’intersession par leurs organes subsidiaires (relevant
du Conseil exécutif) et les différents groupes d’experts. En concertation avec le Président de
l’Organisation, les présidents des commissions techniques et des conseils régionaux et le
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif,
le Secrétaire général a pris des mesures en faveur du remaniement, sur le fond et sur la
forme, des réunions des organes constituants.
2.2.5
Pour mieux aligner les activités du Secrétariat sur le Plan stratégique de
l’Organisation et les instructions des organes directeurs, le Secrétaire général a défini les
objectifs ci-après à l’échelle de l’Organisation qui permettront de fixer, pour l’année 2016, des
objectifs et sous-objectifs aux niveaux départemental et interdépartemental: 1) favoriser à
l’OMM une culture centrée sur les utilisateurs et rationaliser le fonctionnement interne de
l’Organisation, 2) renforcer les activités régionales de l’OMM, sa présence sur le terrain et la
portée de son action en mobilisant des ressources et en créant des partenariats, 3) rationaliser
la planification, l’organisation et le déroulement des réunions, 4) mieux faire connaître l’OMM
auprès du public, et 5) aligner les activités de l’OMM sur les stratégies pertinentes de l’ONU. Ce
travail a permis de recenser les points à améliorer pour servir plus efficacement les Membres,
en particulier dans le domaine du climat et des changements climatiques.
2.2.6
Dans ce contexte, le Secrétaire général a mis en avant le rôle catalyseur que joue
l’OMM dans la mobilisation des ressources dont les Membres et leurs SMHN ont besoin pour
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améliorer la prestation de services. À cet égard, il a préconisé de répartir plus largement les
responsabilités en matière de mobilisation des ressources et de rationaliser la gestion des
projets au sein du Secrétariat afin d’attirer des financements externes et d’aider ce dernier à
fournir les services voulus dans les principaux secteurs d’activité de l’Organisation.
2.2.7
Afin de renforcer les capacités du Secrétariat, le Secrétaire général a rationalisé les
procédures administratives relatives aux voyages, aux documents et au recrutement du
personnel. Il a aussi mis davantage l’accent sur la communication dans le but de mieux faire
connaître l’action que mène l’OMM, comme en témoigne le nouveau site Web de l’Organisation
lancé le 23 mars à l’occasion de la Journée météorologique mondiale.
2.2.8
Le Secrétaire général a recommandé de renforcer les activités régionales de l’OMM
et d’élargir le rôle de ses bureaux régionaux, principaux organes de liaison avec les Membres.
En effet, en 2017, Addis-Abeba et Singapour accueilleront respectivement les bureaux
régionaux des Régions I et II/V. Pour accroître l’efficacité de l’Organisation, le Secrétaire
général a en outre préconisé de resserrer les liens avec les organismes des Nations Unies et
autres partenaires, notamment par des visites et des contacts personnels.
2.2.9
Le Secrétaire général a adressé un questionnaire aux diverses parties prenantes, y
compris aux Membres, au Conseil exécutif, aux départements de l’OMM, aux organismes
partenaires et à l’Association du personnel afin d’être mieux à même d’évaluer les besoins, les
attentes et le niveau de satisfaction des utilisateurs.
__________
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Présenté par:
Président de la CCI
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE (CCl)

La Commission de climatologie de l'OMM (CCl) compte plus de 25 équipes qui se consacrent
essentiellement aux cinq domaines suivants:


Gestion des données climatologiques;



Surveillance et analyse du climat;



Prévisions et projections climatiques et modes de diffusion;



Interface utilisateur pour l'adaptation au climat et la gestion des risques;



Développement des capacités.

Dans la mesure où les équipes se trouvent chacune dans une situation bien particulière, tant
du point de vue des enjeux que de celui des possibilités offertes, il est difficile de présenter en
quelques mots l'ensemble des activités de la Commission. D'où mon choix de consacrer le
présent rapport aux travaux de l'équipe sur les réseaux d'observateurs bénévoles, qui
pourraient ouvrir la voie à un nouveau modèle.
Les problèmes qui se posent


Dans les zones soumises à des précipitations de convection, il faut disposer de
beaucoup plus de stations pluviométriques que la plupart des SMHN n'en possèdent
actuellement pour assurer un suivi détaillé des conditions climatiques;



Les pays soucieux de réduire le coût des observations cherchent souvent à se doter de
stations d’observation météorologique automatiques, dont il est souvent très difficile et
coûteux d’assurer la maintenance.

Les possibilités qui s’offrent


Les technologies de communication progressent partout rapidement:
o



Les pluviomètres en plastique sont bon marché:
o



Seulement 30 dollars des États-Unis l'unité, même si les frais de transport peuvent
être élevés;

Tous les SMHN ont les qualités relationnelles requises pour assurer la maintenance de
réseaux d'observateurs bénévoles:
o



Il est aussi facile d'envoyer des données via un téléphone mobile à 10 000 km qu'à
un seul kilomètre de distance;

Dans ce cas, la maintenance porte davantage sur l'observateur que sur les
instruments;

Il existe de nombreux secteurs concernés par l'observation des précipitations:
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o

Agriculture;

o

Distribution et assainissement de l'eau;

o

Gestion des situations d’urgence;

o

etc.

Par le biais d’une campagne de mobilisation efficace, il est possible d'obtenir le
concours des parties prenantes pour effectuer des observations.

Le plan à suivre


Créer un réseau d'observateurs bénévoles;



Tirer parti de l'infrastructure informatique d’un réseau pluviométrique d’observateurs
bénévoles existant;



Étendre le réseau existant à un autre pays.

Réseau CoCoRaHS aux Bahamas




Extension aux Bahamas du réseau coopératif américain d’observateurs bénévoles pour
la pluie, la grêle et la neige, appelé CoCoRaHS (Community Collaborative Rain, Hail and
Snow Network):
o

Traitement informatisé des données par le réseau CoCoRaHS;

o

Gestion du réseau par le Service météorologique des Bahamas;

Financement initial assuré par l'Administration américaine pour les océans et
l'atmosphère (NOAA) et le Système mondial d'observation du climat (SMOC).

Mobilisation des parties prenantes


Le Service météorologique des Bahamas a mené une campagne de mobilisation
remarquable auprès des parties prenantes, qui a par exemple donné lieu aux
contributions suivantes:
o

L'Organisme de distribution et d'assainissement de l'eau des Bahamas a proposé
plus de 30 sites répartis sur 11 îles pour y effectuer des observations
pluviométriques;

o

L'Institut d'agronomie et d'océanographie des Bahamas a installé un pluviomètre
en mars;

o

L'Agence nationale de gestion des situations d'urgence a elle aussi témoigné son vif
intérêt à l'idée d'effectuer et d'utiliser des observations pluviométriques.
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Figure 1 (de gauche à droite): Trevor Basden, directeur du Service météorologique des
Bahamas et Représentant permanent des Bahamas auprès de l’OMM, Thomas C. Peterson,
président de la Commission de climatologie de l'OMM, Stephen Russel, directeur de l'Agence
nationale de gestion des situations d'urgence des Bahamas, et Henry Reges, responsable du
réseau CoCoRaHS à l'Université du Colorado (États-Unis d’Amérique) et coordonnateur des
rapporteurs de la CCl sur les réseaux d'observateurs bénévoles, posent devant le pluviomètre
installé au siège de l'Agence nationale de gestion des situations d'urgence sur l'île de
New Providence au début du mois de mars 2016. Le poteau devait être encore un peu mieux
biseauté et un peu plus solidement fixé au moment où la photo a été prise.
Le point de la situation


De nombreux travaux sont programmés entre la rédaction du présent rapport, en
avril 2016, et la session du Conseil exécutif de l'OMM;



Le lancement officiel du réseau CoCoRaHS aux Bahamas est prévu pour la troisième
semaine de mai, lorsque Henry Reges se rendra de nouveau dans l'archipel;



Des données pluviométriques relevées par les stations du réseau CoCoRaHS aux
Bahamas sont déjà transmises quotidiennement par ordinateur ou via l'application
mobile CoCoRaHS, et le nombre d'observateurs participants croît de semaine en
semaine;



Dès leur réception au siège de CoCoRaHS à l'Université du Colorado, les données
d’observation sont automatiquement mises à la disposition:
o

Du Service météorologique des Bahamas;

o

De l'Organisme de distribution et d'assainissement de l'eau des Bahamas;

o

De l'Agence nationale de gestion des situations d'urgence des Bahamas;
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o

Du Centre national des ouragans de la NOAA;

o

Plus largement, des particuliers, scientifiques et organismes du monde entier;

Ces données sont intégrées dans le jeu de données journalières du Réseau mondial de
données climatologiques anciennes (GHCN-D) de la NOAA, afin d'assurer leur
conservation sur le long terme.

Conclusion


Pour avoir une idée plus claire du projet d'extension du réseau CoCoRaHS aux Bahamas,
on peut comparer:
o

o



Le réseau CoCoRaHS à une ligue de football qui apporte:


Son infrastructure informatique;



Son expérience;

Le réseau CoCoRaHS aux Bahamas à une équipe de football, avec:


Trevor Basden, Représentant permanent des Bahamas auprès de l’OMM et
directeur du Service météorologique des Bahamas, comme propriétaire;



Les experts avec lesquels j'ai collaboré au cours de mon séjour dans le pays en
mars, Godfrey Burnside et Byron Bain, comme entraîneurs;



Tous les observateurs bénévoles des Bahamas comme membres de l'équipe;

Les observations transmises aujourd'hui entre six heures et neuf heures (heure locale)
par le réseau CoCoRaHS aux Bahamas sont disponibles à l'adresse suivante:
o

http://data.cocorahs.org/cocorahs/maps/?country=bhs;

o

J'espère que d'ici la session du Conseil exécutif, les stations qui transmettent des
relevés seront beaucoup plus nombreuses que sur l'image ci-dessous, qui date de
la fin du mois d'avril 2016.

Figure 2: Capture d'écran des stations du réseau CoCoRaHS aux Bahamas ayant transmis des
observations pluviométriques le 28 avril 2016. Le lancement officiel de ce réseau devrait avoir
lieu fin mai 2016.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE
1.

Gestion des travaux de la Commission des systèmes de base

1.1
La seizième réunion du Groupe de gestion de la CSB a eu lieu à Genève, du 15 au
19 février 2016.
1.2
La seizième session de la CSB se tiendra à Canton (Chine), du 23 au
29 novembre 2016, précédée d'une conférence technique les 21 et 22 novembre. Le Groupe
de gestion a adopté un projet d’ordre du jour pour cette session, en plus d’arrêter le thème de
la conférence technique: «Nouvelles tendances de l’information et de ses applications».
L’invitation à présenter des communications pour la conférence technique est en cours.
1.3
Le Groupe de gestion de la CSB, qui a recommandé une structure pour les équipes
de la Commission en prévision de la période 2017–2020, a reconnu qu’il était important
d’intégrer le développement des capacités, la réduction des risques de catastrophes et le Cadre
mondial pour les services climatologiques dans son plan de travail pour la période visée.
1.4
Le Groupe de gestion de la CSB a donné des éclaircissements quant aux
dispositions des manuels susceptibles d'être modifiées à l’aide de la procédure simple
(accélérée) ou de la procédure standard (entre les sessions) et a déterminé celles qu’il
recommande de soumettre auxdites procédures. Le Conseil exécutif est invité à examiner et
approuver, à sa soixante-huitième session, ces nouvelles modalités au titre du point 19.2(2)
de l’ordre du jour.
1.5
Le Groupe de gestion de la CSB s’est félicité des contributions volontaires apportées
par les Membres et les experts à l’appui de ses travaux. Il a confirmé que des certificats de
reconnaissance seraient décernés aux experts lors de la seizième session de la Commission.
2.

Principales réalisations depuis la soixante-septième session
du Conseil exécutif

Métadonnées WIGOS. OSCAR-Surface a été mis en service le 2 mai 2016, à titre de source
d’information unique sur tous les systèmes d’observation qui contribuent au Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS).
Mise en œuvre régionale du WIGOS. La Région VI pilote un centre régional WIGOS. Des
réunions sur les plans régionaux de mise en œuvre du WIGOS ont eu lieu dans les six Régions.
Plan pilote de suivi des observations WIGOS. Un plan pilote de suivi de la qualité et du
nombre d’observations reçues des centres de prévision numérique du temps a été lancé en vue
d’accélérer la diffusion et d’améliorer l’utilité de l’information concernant la qualité des
observations.
Amélioration de la description des capacités des satellites actuels et prévus et
préparatifs concernant la prochaine génération de satellites. OSCAR-Espace a été mis à
niveau afin de fournir des renseignements complémentaires sur la capacité des satellites. Le
système, qui faisait l'objet des dernières vérifications au moment de la rédaction du présent
document, devrait devenir opérationnel avant la soixante-huitième session du Conseil exécutif.
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Les opérateurs de satellites se sont mis d'accord sur les pratiques exemplaires destinées à
aider les SMHN à tirer le meilleur parti possible de la prochaine génération de satellites. La
politique de formation a été elle aussi mise à jour en vue de faciliter la préparation des SMHN à
cet effet.
Diffusion de l’information provenant des satellites à orbite basse. Le Guide DBNet
(réseau de radiodiffusion directe pour la retransmission en temps quasi réel des données
issues de satellites à orbite basse) sera soumis à l’approbation de la CSB à sa seizième
session. Il sera particulièrement utile aux centres qui exploitent des systèmes de prévision
numérique du temps.
Protection des fréquences radioélectriques. Les intérêts de l’OMM ont été préservés lors
de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2015 (qui a décidé de l’attribution des
fréquences radioélectriques aux différentes applications). De fortes pressions continuent
cependant de s'exercer pour réattribuer à d’autres champs d’activité les fréquences réservées
aux services météorologiques.
Assistance aux activités régionales de mise en œuvre du SIO. Des ateliers sur la
planification de la mise en œuvre du Système d’information de l’OMM (SIO) ont été organisés
dans la Région IV (Barbade) et dans la Région I (Maroc et Kenya) afin d’aider les Régions à
établir leurs plans de mise en œuvre.
Élaboration de nouvelles formes de représentation des données. Les représentations en
format XML des métadonnées WIGOS et d’autres produits à l’appui de l’OACI ont été mises au
point sur la base du Modèle d’échange de l’information sur le temps, le climat et l’eau (METCE)
et du Modèle d’échange de l’information météorologique destinée à l’aviation civile
internationale (IWXXM). Elles seront soumises à la CSB lors de sa seizième session, en même
temps que les formes de représentation des données hydrologiques élaborées conjointement
par la Commission d’hydrologie (CHy) et l’Open Geospatial Consortium.
Prévision sans discontinuité. Un livre blanc sur la façon dont le Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP) doit évoluer pour que l'on puisse établir un
continuum de prévision élaboré dans la perspective de la seizième session de la CSB. Le
Conseil exécutif sera prié de constituer un groupe directeur à cet effet lors de sa soixantehuitième session.
Révision du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision.
Ce manuel a été entièrement révisé pour prendre en compte les avancées technologiques
survenues au niveau de la météorologie opérationnelle depuis la conception de la version
précédente. Le manuel révisé sera soumis à la CSB lors de sa seizième session pour qu'elle
formule des recommandations.
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes. Les projets entrepris se sont poursuivis et la CSB, lors de sa seizième session, sera
saisie d’un plan visant à regrouper les activités dans un cadre opérationnel afin de pérenniser
les retombées positives de ce projet de démonstration pour les Membres.
Interventions en cas d’urgence non nucléaire. De nouvelles directives sur les pratiques
exemplaires en matière d’intervention en cas d’urgence non nucléaire, actuellement mises à
l'épreuve, seront présentées à la CSB lors de sa seizième session.
Meteorological and Hydrological aspects of siting and operation of nuclear power
plants. Cette note technique (WMO-No. 550) a été révisée, ce qui a nécessité une étroite
concertation entre la CSB, la CIMO, la CCl, la CHy et la CMOM; obtenir l’approbation officielle
de toutes les commissions constitue une tâche ardue.
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Les services relatifs à la météorologie de l'espace sont en passe de devenir
opérationnels; ces services touchent tous les domaines qui sont du ressort de la Commission
des systèmes de base. Celle-ci, lors de sa seizième session, devrait en organiser la
coordination sous l'égide du Système mondial de traitement des données et de prévision sans
discontinuité.
Les Directives de l’OMM sur les services de prévision et d’alerte multidanger axées
sur les impacts seront utiles aux Membres, et la CSB, lors de sa seizième session, sera
invitée à mettre sur pied une équipe d’experts chargée de les affiner.
Cadre de compétences pour les prévisionnistes et les conseillers en services
météorologiques destinés au public. La CSB établira une documentation en collaboration
avec le Bureau de l’enseignement et de la formation professionnelle.
___________
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L’ATMOSPHÈRE
(CSA)
Défis à relever par la société dans les dix prochaines années selon la CSA
Lors de sa seizième session, en novembre 2013, la CSA a recensé six priorités sur lesquelles
axer ses futurs travaux:


Les phénomènes météorologiques à fort impact et leurs conséquences socio-économiques
dans le contexte du changement global;



La modélisation et la prévision du cycle de l’eau pour améliorer la prévention des
catastrophes et la gestion des ressources;



Le système intégré d’information sur les gaz à effet de serre: au service de la société et
de l’élaboration des politiques;



Les incidences des aérosols sur la qualité de l’air, le temps et le climat;



L'urbanisation: activités de recherche et services pour les mégapoles et les grands
complexes urbains;



Les incidences de l’évolution des techniques sur la science et ses applications.

Les projets de la Veille de l’atmosphère mondiale (VAG) et du Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps (PMRPT) traitent de ces défis pour la société.
L’ensemble du système Terre est pris en compte, le but étant d’éviter toute discontinuité dans
les échelles temporelles et spatiales. L’absence de discontinuité dans le traitement des
données et la prévision est une question intersectorielle pour l’OMM et elle dépend fortement
de la recherche-développement (voir le mandat du groupe directeur pour le Système mondial
de traitement des données et de prévision (STDP), placé sous la tutelle de la Commission des
systèmes de base (CSB).)
Voir: https://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/Future%20GDPFS/Future-GDPFS.html
La participation de la CSA est fondamentale, car la composante de la «science pour les
services» est essentielle dans la ou les chaînes de valorisation des services météorologiques du
système Terre. Les conclusions de la Conférence scientifique publique mondiale sur la
météorologie, qui s’est tenue à Montréal en août 2014, apportent un fondement utile aux
travaux.
Les différentes commissions techniques de l’OMM et les entités co-parrainées par l’OMM, telles
que le Système mondial d’observation du climat (SMOC), le Programme mondial de recherche
sur le climat (PMRC) et le Groupe de travail de l'expérimentation numérique soulèvent des
enjeux structuraux liés à la recherche. Or, il n’est pas évident que le fonctionnement actuel
des commissions techniques et des entités co-parrainées profite aux chaînes de valorisation de
manière optimale.
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L’évolution du concept de chaîne de valorisation est considérable et crée de nouveaux défis,
notamment:


Les services sont de plus en plus spécialisés, gérés par internet et dépourvus de marque
institutionnelle claire;



Le WIGOS joue un rôle important dans le traitement des données et doit dépasser le
domaine traditionnel de l’OMM;



La gestion durable des données devient un enjeu fondamental (volume important,
vitesse élevée, grande variété);



Le rôle de l’OMM et des SMHN dans l’entreprise météorologique mondiale;



Les «mégadonnées» contre les flux traditionnels de données d’observation supervisés
par l’OMM.

Impressions échangées lors des réunions récentes du Comité directeur du PMRC, du
Comité directeur scientifique du PMRPT, du Comité directeur scientifique de la VAG et
du Groupe de travail de l’expérimentation numérique
En 2015, le Comité directeur du PMRC s’est réuni du 8 au 10 avril à Genève. Le PMRC est à
l’origine de nombreuses réalisations et a fait évoluer la climatologie de manière non
négligeable. Il a mobilisé les meilleurs climatologues et leur fait bénéficier d’une organisation
très efficace. Le PMRC est un pilier des travaux du GIEC, qui, de la même façon, le renforce à
son tour. En tant que co-parrain du PMRC, l’OMM juge primordial que le Programme consacre
une part importante de ses ressources à la chaîne de la science pour les services. Par exemple,
la diffusion de prévisions décennales est déjà opérationnelle et fonctionne comme la diffusion
des prévisions saisonnières. Une dizaine de centres mondiaux fournissent déjà des projections
décennales. Une autre nécessité urgente est l’analyse des projections climatiques à des
échelles spatiales et temporelles adaptées aux besoins spécifiques de certains secteurs de la
société, à l’aide de méthodes fondées sur la réduction d’échelle dynamique, la réduction
d’échelle statistique empirique, l’utilisation d’une résolution non uniforme et autres approches
plus ou moins dépourvues de discontinuités, l’utilisation de différents ensembles de projections,
la correction des erreurs systématiques, etc.
Le Comité scientifique directeur du PMRPT s’est réuni à Genève du 24 au 27 novembre 2015.
Les débats ont porté, entre autres, sur le Projet de démonstration des recherches en
aéronautique (AVRDP) sollicité par la Commission de météorologie aéronautique. Les
prévisions de météorologie aéronautique évoluent vers une plus grande intégration des
données météorologiques de haute résolution dans les systèmes 4-D de soutien à la prise de
décisions en matière de gestion du trafic aérien, afin d’encourager et de faciliter des opérations
basées sur trajectoire (porte-à-porte) plus efficaces. Cette transition de la méthode
traditionnelle «d’information et de conseil» fondée sur les produits vers une autre reposant sur
l’application des meilleures données par des systèmes de soutien à la prise de décisions en
matière de gestion du trafic aérien apportera des changements importants à la prestation
actuelle de services météorologiques destinés à l’aviation. C’est pourquoi nous collaborons
avec la Commission de météorologie aéronautique, non seulement pour mener à bien le projet
de démonstration des recherches en aéronautique (AVRDP), dont le but est d’illustrer et de
mesurer les avantages de services météorologiques aéronautiques de prévision immédiate de
bout en bout destinés à la région terminale et axés sur les phénomènes météorologiques à fort
impact (https://avrdp.hko.gov.hk/), mais aussi pour élargir son champ d’étude et l’étendre
aux services de bout en bout destinés au vol même. Il convient également d’étudier la dotation
en ressources du projet de démonstration des recherches en aéronautique; un fonds
d’affectation spéciale est nécessaire.
Les aérosols et leurs incidences sur la qualité de l’air, le temps et le climat représentent l’un
des six défis prioritaires de la CSA. Le Groupe de travail de l’expérimentation numérique a
étudié dans une certaine mesure le rôle des aérosols dans la prévision numérique du temps
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(PNT), mais il semble qu’ils n’exercent qu’un effet indirect jugé non suffisant pour justifier
l’introduction d’un taux de détail élevé dans la formulation du modèle. Il convient de
poursuivre ces études, notamment compte tenu du rôle important des aérosols sur l’ensemble
des effets des changements climatiques provoqués par la hausse des émissions mondiales de
gaz à effet de serre, à en juger par les résultats des calculs du modèle du système Terre.
Le Comité directeur scientifique de la VAG s’est réuni à Genève du 15 au 17 mars 2016. Pour
la CSA (et le SMOC), il importe de définir comment le SMOC peut contribuer au soutien des
flux structurels de données d’observation transmis notamment par la VAG et comment la VAG
et le SMOC peuvent favoriser et déclencher ensemble une mobilisation des ressources pour le
système mondial intégré d'information sur les gaz à effet de serre (IG3IS).
Un représentant du PNUE (Valentin Foltescu) était présent à la réunion du Comité directeur
scientifique de la VAG, ce qui a permis un important échange d’informations et de plans entre
la CSA et le PNUE, notamment sur la qualité, selon les procédures d’assurance de la qualité
appliquées par la VAG, des systèmes peu coûteux de suivi de la qualité de l’air créés par le
PNUE. La VAG est à même de fournir une évaluation de la fiabilité ou une qualification des
capteurs de la qualité de l’air peu coûteux. L’absence de système unifié mondial d’observation
des aérosols a été remarquée, alors que des réseaux mondiaux peuvent apporter leur concours
(Administration américaine pour les océans et l’atmosphère, NOAA). Du point de vue de la
communication, le Bulletin sur les gaz à effet de serre est l’un des documents les plus
importants de l’OMM, de même que le bulletin sur les aérosols. Des événements tels que le
nuage de cendres projeté par l’Eyjafjöll sont l’occasion de mettre en valeur les capacités de
l’OMM. Phil de Cola, qui participe à l’élaboration et la promotion de l’IG3IS, a présenté un
rapport sur ses travaux afin de susciter l’intérêt des parties prenantes. Dans ce rapport, il a
souligné que l’IG3IS avait pour but d’aider à élaborer des estimations des émissions de gaz à
effet de serre reposant sur des informations appropriées.
Le Groupe de travail de l’expérimentation numérique s’est réuni au CSIR, à Pretoria (Afrique
du Sud) du 26 au 29 avril 2016. Il remplit bien ses fonctions, qui sont les suivantes:


Encourager l’élaboration de modèles de la circulation atmosphérique pour la prévision
météorologique, climatologique, hydrologique et environnementale à toutes les échelles
de temps, ainsi que recenser les lacunes et y remédier;



Coordonner l’expérimentation numérique afin de valider les résultats de modèles ainsi
que les observations relatives aux propriétés de l’atmosphère, et de déterminer la
variabilité et la prévisibilité naturelles et forcées de l’atmosphère;



Perfectionner les techniques numériques et la formulation des processus concernant la
physique de l'atmosphère;



Suivre les progrès des méthodes d’analyse et d’assimilation des données et examiner les
projets de réanalyse afin de fournir un ensemble homogène de données pluriannuelles
pour les études diagnostiques de l’atmosphère et du climat.

La Commission du droit international (CDI) des Nations Unies s’est réunie au Palais des
Nations le 4 mai 2016. Elle a été chargée de mettre au point une législation internationale «sur
la protection de l’atmosphère». Pour guider ses travaux, des scientifiques ont participé à deux
sessions informelles (le 7 mai 2015 et le 4 mai 2016). J’ai présenté des exposés à ces deux
occasions, l’un intitulé «les aspects scientifiques de l’atmosphère: vision d’ensemble» et l’autre
«la géo-ingénierie, une avancée?». Les travaux de la Commission jouent un rôle important et
sont susceptibles d’aboutir à l’adoption d’une législation parallèle à la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (1982).
______________
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RAPPORT DE LA RÉUNION DE 2016
DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES (PTC-2016)

Lors de leur réunion, qui s’est tenue à Genève les 19 et 20 janvier 2016, les présidents des
commissions techniques ont examiné les décisions du Dix-septième Congrès météorologique
mondial ainsi que les questions nécessitant une coordination de leur part et concernant, entre
autres, le calendrier des sessions des commissions techniques et autres organes constituants,
le quorum requis aux sessions des commissions techniques, la composition de ces dernières,
les publications pour la dix-septième période financière, les élections par correspondance, les
mégadonnées et la phase préopérationnelle du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (WIGOS). Les présidents ont aussi fait le point sur les activités
intercommissions, notamment la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services, le bénévolat au sein des commissions, le volet spatial 2040 du WIGOS
et le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Ils ont en outre discuté du
Règlement technique de l’OMM et décidé des orientations à suivre pendant la période
financière 2016-2019.
Le rapport de la réunion de 2016 des présidents des commissions techniques peut être
consulté en ligne à l’adresse:
https://drive.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_-jdnLXZJOWFhLVE/view
Principales décisions issues de la réunion
1. Les commissions techniques et les responsables du Système mondial d'observation du
climat (SMOC) devront produire une série d’études sur les nouveaux enjeux concernant les
données, en mettant entre autres l’accent sur les problèmes, les possibilités, les risques et
les avantages des mégadonnées, pour aider le Conseil exécutif à prendre des décisions en
la matière.
2. Les commissions techniques et le Secrétariat doivent tirer le meilleur parti des objectifs que
s’est récemment fixée la communauté internationale, notamment via le Programme de
développement pour l’après-2015, le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe et la COP 21, afin de formuler des propositions de projets susceptibles
d’obtenir des fonds, ce qui serait une façon de financer la mise en œuvre de la Stratégie de
l’OMM en matière de prestation de services.
3. Les présidents des commissions techniques sont convenus de réfléchir à des moyens
d’inciter des jeunes scientifiques et davantage de femmes à collaborer aux travaux des
commissions afin de pallier la diminution du nombre de bénévoles travaillant au sein de ces
dernières.
4. Les présidents des commissions ont abordé des questions importantes ayant trait à la mise
en œuvre du volet spatial 2040 du WIGOS et ont notamment proposé de mettre à profit les
possibilités qu’offrent les petits satellites réutilisables.
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5. Quant au Règlement technique de l’OMM, les présidents ont décidé de prendre les mesures
suivantes en prévision du Dix-huitième Congrès, qui se tiendra en 2019:
a)

Convenir d’un plan concerté visant à mettre à jour et à améliorer le Règlement
technique de l’OMM d’ici au Dix-huitième Congrès, qui se tiendra en 2019 (voir
l’annexe IV du rapport);

b)

Désigner avant mai 2016 des experts au sein des différentes commissions qui
seront chargés de coordonner les questions relatives au Règlement général;

c)

Établir avant mai 2016 un échéancier concerté pour toutes les publications
réglementaires se rapportant aux domaines d’activité des commissions, qui
s’inscrirait dans le calendrier des sessions des commissions prévues pendant la
période financière (2016-2019).

6. La gestion des zones côtières constitue une priorité pour les Membres. Les activités de
météorologie maritime contribuent largement à améliorer les services fournis aux
populations côtières. Les présidents sont convenus qu’il importait de soutenir les services
maritimes et de les mettre en avant dans le cadre d’une stratégie de l’OMM. Ils ont aussi
recommandé d’établir des centres météorologiques régionaux spécialisés dans les affaires
maritimes.
7. Les mesures concrètes qui ont été adoptées figurent dans l’annexe II du rapport et seront
prises en considération dans les documents correspondants de la soixante-huitième session
du Conseil exécutif.
__________
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL INTERGOUVERNEMENTAL DES SERVICES
CLIMATOLOGIQUES
Depuis la soixante-septième session du Conseil exécutif, des progrès notables ont été réalisés
dans la perspective d’une approche coordonnée et systématique, au niveau national, visant à
démontrer l’intérêt qu’ont les pays à collaborer, et aussi à valider, pour certains d’entre eux
(Burkina Faso, Bhoutan, Dominique, République de Moldova, Papouasie-Nouvelle-Guinée et
République-Unie de Tanzanie), un concept sur lequel s’appuyer pour dégager des bonnes
pratiques à étendre à d’autres pays. Le fait que les présidents des conseils régionaux et des
commissions techniques aient avalisé un cadre axé sur les résultats à titre de contribution de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) au Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) représente une avancée majeure en ce sens.
Principales réalisations
Vers le renforcement de la coordination au niveau national:
 La coordination du soutien apporté au niveau national a été décidée par le Comité
consultatif des partenaires et des activités communes ont démarré au Bhoutan;


Le cadre axé sur les résultats conçu par l’OMM à titre de contribution au CMSC a été
avalisé par les présidents des conseils régionaux et des commissions techniques, et un
plan de coordination des activités relatives aux services climatologiques a été établi par
l’OMM à l’intention de la Colombie;



Lors de sa troisième session, en octobre 2015, le Comité consultatif des partenaires a
approuvé son programme d’activités dans les six pays visés;



Les membres du Comité consultatif des partenaires ont fait le point sur les activités
liées aux services climatologiques actuellement mises en œuvre dans les six pays visés,
et la base de données sur les capacités nationales a été constituée.

Rendre le CMSC opérationnel:
 Programme de services climatologiques pour l’adaptation en Afrique:
o

Le cadre pour les services climatologiques conçu pour la République-Unie de
Tanzanie doit recevoir l’aval du Comité directeur national pour les services
climatologiques en mai 2016;

o

Les prévisions saisonnières ont été ramenées à l’échelle locale au Malawi et en
République-Unie de Tanzanie;

o

Les informations climatologiques sont désormais transmises à la radio et par
SMS dans ces deux pays;

o

Les informations climatologiques sont désormais accessibles à un total de
4 436 agriculteurs, dont 50 % de femmes, grâce à des intermédiaires qui ont
suivi une formation dans le cadre de ce programme;

o

Les évaluations de la vulnérabilité et de l’adaptation en matière sanitaire ont
démontré une fois de plus les corrélations qui existent entre le climat et la santé
et ont mis en lumière les besoins des services climatologiques. Elles ont ainsi
donné lieu à la mise en œuvre de quatre services climatologiques pilotes pour la
santé s’agissant des maladies à transmission vectorielle et des risques
d’inondation;

EC-68/INF. 4.2, p. 2
o

Une activité pédagogique sur l’intégration des données météorologiques et
climatologiques dans les méthodologies participatives a été organisée à Nairobi
en février 2016, en présence de 27 acteurs clés, comprenant des organismes
des Nations Unies, des organisations non gouvernementales (ONG), des instituts
de recherche et des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN). Elle a débouché sur la mise en commun des différentes pratiques à des
fins de partage des connaissances;



Des projets visant à renforcer les services climatologiques du Rwanda, de l’Ouganda et
de Djibouti ont été transférés au Bureau du CMSC. Ces projets sont subventionnés par
la République de Corée, par l’intermédiaire de l’Administration météorologique coréenne
(KMA);



L’exemple représentatif sur l’énergie a été adopté (lors de la troisième session du
Comité de gestion du Conseil intergouvernemental des services climatologiques, MC-3).
Une réunion sur les services climatologiques destinés au secteur de l’énergie a été
organisée à Paris le 17 février 2016;



Les objectifs stratégiques du plan opérationnel et relatif aux ressources du CMSC pour
la période 2015-2018 a été approuvé (MC-3);



La méthodologie et le processus de suivi et d’évaluation pour la mise en œuvre du
CMSC ont été approuvés (MC-3);



La démonstration en ligne des outils destinés aux services climatologiques est
désormais disponible;



Une formation sur le CMSC a été organisée par l’Administration météorologique chinoise
en avril 2016;



Un «Dialogue sur la sécurité alimentaire et les services climatologiques» a été organisé
par le Programme alimentaire mondial (PAM) à Rome les 18 et 19 janvier 2016 dans le
but de recenser les principaux impératifs liés à la sécurité alimentaire dans le contexte
de services climatologiques. Les consultations avec les acteurs clés se poursuivront tout
au long de l’année 2016;



Bureau commun pour le climat et la santé, Organisation mondiale de la Santé (OMS) et
OMM:
o

Une note d’information sur le phénomène El Niño/Oscillation australe et la santé
a été publiée, et l’OMS peut désormais accéder plus facilement aux informations
sur les risques afférents à El Niño pour une utilisation plus aisée, il s’agit de
favoriser la prévention et l’action humanitaire dans les pays concernés;

o

Une formation sur la modélisation du climat et de la santé et le renforcement
des capacités en la matière a été organisée en collaboration avec des
partenaires;

o

La participation du secteur de la santé aux consultations nationales et régionales
relatives au CMSC a été examinée;

o

La 3e conférence ClimHealth Africa (annuelle du réseau africain sur le climat et la
santé) a été organisée en collaboration avec l’OMS;

o

Un livre blanc portant sur l’établissement d’un cadre éthique pour les services
climatologiques a été publié en collaboration avec le Partenariat en matière de
services climatologiques;

o

L’OMS a élaboré avec l’aide du Bureau commun OMS/OMM une approche
intégrée des services climatologiques, qui comprend de nouveaux textes
d’orientation et de nouveaux outils. Cette approche a été testée au Malawi et en
République-Unie de Tanzanie;

o

Une évaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation en matière climatique et
sanitaire a été menée par le Ministère de la santé de la Dominique avec l’aide du
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o

Bureau commun OMS/OMM afin de recenser les besoins en matière de services
climatologiques;
Des forums régionaux sur l’évolution probable du climat axés sur la santé ont
été préparés avec l’OMM en Asie méridionale et dans les Caraïbes.

Gouvernance:
 Une équipe d’experts pour les données nécessaires au CMSC a été créée.
Lacunes à combler et défis à relever


Lacune n° 1: L’approbation d’un cadre axé sur les résultats à titre de contribution de
l’OMM au CMSC constitue un grand pas vers l’amélioration de la coordination.
Néanmoins, d’autres directives sont nécessaires pour assurer la participation des
organes constituants de l’OMM aux activités du Comité consultatif des partenaires;



Lacune n° 2: Pour rendre compte des diverses activités relatives aux services
climatologiques que mènent les Membres de l’OMM, une plate-forme Web a été conçue
pour permettre à ces derniers et aux partenaires de désigner les activités susceptibles
contribuer au CMSC. Il est rappelé aux Membres qu’il est important de contribuer à
cette initiative en désignant des coordonnateurs chargés de mettre en ligne les
informations relatives aux projets et activités concernés;



Défi n° 1: Pour mieux faire connaître le CMSC, il est nécessaire de sensibiliser les
publics pertinents aux avantages qu’il procure et aux réalisations à mettre à son actif et
de mobiliser des moyens supplémentaires.

Aspects régionaux
Afin de favoriser la prestation de services climatologiques à l’échelon régional et de promouvoir
une approche régionale, le CMSC et le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) ont évalué les
capacités du Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
(ACMAD) et du Centre de prévision et d’applications climatologiques relevant de l’IGAD
(ICPAC). Grâce aux moyens fournis par le NRC dans le cadre de son programme des capacités
norvégiennes (NORCAP), le CMSC a détaché un coordonnateur régional auprès du bureau de
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à Dakar afin d’aider
les pays du Sahel à mettre en œuvre le Cadre mondial. De plus, en fonction des résultats de
ces évaluations, des experts seront détachés auprès de l’ACMAD et de l’ICPAC, ainsi qu’au
Burkina Faso et au Niger.
Partenariats et fonds reçus
Depuis la soixante-septième session du Conseil exécutif, le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) et le NRC ont rejoint le Comité consultatif des partenaires, et les
contributions suivantes ont été reçues: Suisse: 32 100 CHF (contribution au fonds d’affectation
spéciale du CMSC pour financer l’atelier CATCOS organisé au Chili); Norvège: 236 904 CHF
(financement par la Norvège d’un contrat de deux ans pour un poste d’administrateur principal
de programmes au Bureau du CMSC); République de Corée via la KMA: 427 442,92 dollars
É.-U. (pour la mise en œuvre de projets relatifs aux services climatologiques au Rwanda, en
Ouganda et à Djibouti). En outre, l’Agence des États-Unis pour le développement international
(USAID) s’est engagée à verser un million de dollars É.-U.
Égalité des sexes
 L’élaboration et la mise en œuvre des projets du CMSC intègrent progressivement le
concept d’égalité des sexes. Par exemple, grâce au Programme de services
climatologiques pour l’adaptation en Afrique, les informations climatologiques sont
désormais accessibles à un total de 4 436 agriculteurs, dont la moitié sont des femmes.
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Communication


Un tutoriel en ligne sur le CMSC a été mis au point avec l’Institut des Nations Unies
pour la formation et la recherche (UNITAR) afin de mieux faire connaître les services
climatologiques et les avantages qu’ils procurent;



Les vidéos «Action climat en Chine: les services de prévention des catastrophes» et
«Des services climatologiques pour agir» ont été publiées;



Le Comité consultatif des partenaires a entrepris d’élaborer un livre blanc sur la
contribution du CMSC au Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui
sera examiné lors de la prochaine réunion du Comité de gestion, en octobre 2016;



Une page Facebook a été créée pour le Programme de services climatologiques pour
l’adaptation en Afrique.
___________
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SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CLIMAT (SMOC)
Rapport d’activité sur le Système mondial d’observation du climat
Le SMOC a publié son rapport intitulé Status of the Global Observing System for Climate
(GCOS-195) qui a été présenté lors de la quarante-troisième session de l’Organe subsidiaire de
conseil scientifique et technologique (SBSTA), à l’occasion de la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la COP 21
(Paris, 30 novembre – 11 décembre 2015).
Les conclusions du Système mondial d’observation se sont avérées extrêmement utiles et ont
étayé le cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC). Néanmoins, comme le relève le GIEC, le Système mondial
d’observation présente des lacunes, notamment en matière d’informations régionales. Il est
indispensable que les observations climatologiques améliorent la compréhension et la prévision
de l’évolution du climat à l’échelle régionale, et pas seulement mondiale. Les besoins en
services climatologiques, tels que l’adaptation à la variabilité du climat et aux changements
climatiques aux niveaux régional et local, imposent de nouvelles exigences au système
d’observation.
Le rapport a pour objet d’examiner, d’une manière générale, chaque variable climatologique
essentielle, d’évaluer les progrès accomplis depuis le dernier plan de mise en œuvre, le Plan de
mise en œuvre du Système mondial d’observation à des fins climatologiques dans le contexte
de la CCNUCC (version de 2010), et de recenser les lacunes.
D’après la conclusion globale du rapport, le Système mondial d’observation à des fins
climatologiques continue de progresser, mais il ne répond pas à certains impératifs essentiels
relatifs à l’information climatologique fondée sur l’observation. Le rapport ne prévoit pas de
mesures ou de plans visant à combler les lacunes, les insuffisances ou les nouveaux besoins
relevés: la marche à suivre sera plutôt décrite dans le nouveau Plan de mise en œuvre du
SMOC, qui est actuellement élaboré en vue d’être publié et présenté à la CCNUCC en 2016.
La version finale publiée du rapport Status of the Global Observing System for Climate
(GCOS-195) est disponible sur le site Web de la bibliothèque de l’OMM:
http://library.wmo.int/pmb_ged/gcos_195_en.pdf.
Le résumé (GCOS-194) est disponible en anglais et en français.
Aspects régionaux et mobilisation des ressources
Administration du réseau du SMOC et Mécanisme de coopération du SMOC
Le Secrétariat du SMOC publie régulièrement des informations sur le Réseau de stations
d’observation en surface pour le SMOC (GSN), le Réseau de stations d’observation en altitude
pour le SMOC (GUAN) et le Mécanisme de coopération du SMOC, notamment la liste des
stations actualisée, les statistiques de contrôle des années passées et en cours, et des projets
d’observation récents de l’administration du réseau du SMOC.
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Les activités de ce programme étant axées sur le réseau météorologique en surface et en
altitude, la Commission des systèmes de base (CSB) de l’OMM a chargé ses centres principaux
pour le SMOC de suivre les performances des réseaux du SMOC, en particulier le GSN et le
GUAN, et de prendre en charge les mesures de suivi dans les régions désignées.
La réunion semestrielle des représentants des centres principaux, de l’OMM et du SMOC
constitue une étape indispensable pour faire état, mettre à jour et encourager les travaux et
les responsabilités des centres principaux. La dernière réunion s’est tenue à Santiago (Chili),
en octobre 2013 et une autre prévue au Royaume-Uni (mars 2016) a dû être reportée. Il est
proposé que cette réunion, sous réserve des financements disponibles, se déroule à Cambridge
dans la semaine du 5 au 9 septembre 2016.
Rapport sur les performances du GSN en 2015
Les statistiques fournies sur le GSN constituent une synthèse annuelle des messages CLIMAT
mensuels stockés dans les archives climatiques du SMOC (Centre national de données
climatologiques, É.-U.). L’évaluation se fonde sur le nombre (en pourcentage) de stations qui
étaient conformes aux exigences du SMOC en 2015 (octobre 2014–septembre 2015), celles qui
étaient partiellement conformes et celles qui ne l’étaient pas (tableau 1).
La Région I continue d’avoir le réseau le moins performant, avec à peine 22 % des stations qui
répondent aux critères minimaux, et 27 % qui ne transmettent pas de messages CLIMAT, ce
qui confirme la nécessité pour le SMOC d’axer son soutien sur cette région.
Pour le Réseau climatologique de base régional (RCBR), qui englobe le GSN, la situation est
encore pire dans la Région I, avec seulement 13 % des stations qui répondent aux critères
minimaux. Toutes les autres régions enregistrent une augmentation du pourcentage de
stations qui ne présentent aucun rapport, ce qui laisse penser que tous les pays n’envoient pas
de messages CLIMAT pour leurs stations RCBR, en sus des stations GSN.
En outre, il apparaît clairement qu’aucune amélioration ou détérioration importante n’a été
constatée dans aucune région ces dernières années, à l’exception du réseau de l’Antarctique.
Réseau de stations d’observation en surface pour le SMOC (GSN)
Région

Nbre

Région I

156

Région II

258

Région III

94

Région IV

178

Région V

151

Région VI

138

Antarctique

42

12 messages
CLIMAT mensuels
22 %
(29, 32, 28, 23)
77 %
(71, 73, 73, 75)
68 %
(76, 89, 84, 69)
88 %
(88, 88, 81, 80)
68 %
(70, 63, 58, 52)
76 %
(80, 82, 78, 81)
74 %
(79, 60, 45, 50)

6 à 11 messages
CLIMAT mensuels
39 %
(33, 33, 36, 39)
15 %
(21, 19, 19, 19)
19 %
(20, 6, 13, 28)
10 %
(10, 11, 17, 18)
16 %
(17, 16, 23, 34)
16 %
(9, 12, 17, 15)
22 %
(19, 36, 43, 33)

1 à 5 messages
CLIMAT mensuels
12 %
(10, 10, 11, 14)
2%
(3, 2, 2, 1)
9%
(1, 0, 0, 0)
2%
(1, 1, 1, 1)
4%
(1, 7, 7, 1)
3%
(5, 2, 1, 0)
2%
(2, 2, 5, 12)

0 message
CLIMAT mensuel
27 %
(28, 25, 25, 24)
6%
(5, 6, 6, 5)
4%
(3, 5, 3, 3)
0%
(1, 0, 1, 1)
12 %
(13, 14, 12, 11)
5%
(6, 4, 4, 4)
2%
(0, 2, 7, 5)
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Réseau climatologique de base régional (RCBR, inclut le GSN ci-dessus)
Région

Nbre

12 messages
CLIMAT mensuels

6 à 11 messages
CLIMAT mensuels

1 à 5 messages
CLIMAT mensuels

0 message
CLIMAT mensuel

Région I

723

13 %
(17, 19,
72 %
(71, 73,
68 %
(73, 81,
78 %
(78, 72,
64 %
(64, 59,
79 %
(81, 77,

24 %
(20, 20, 23, 22)
18 %
(18, 15, 22, 30)
13 %
(14, 6, 15, 23)
11 %
(11, 18, 18, 18)
19 %
(21, 17, 24, 34)
13 %
(8, 13, 15, 18)

10 %
(7, 7, 12, 13)
2%
(4, 4, 1, 2)
7%
(1, 1, 1, 0)
3%
(3, 2, 2, 3)
3%
(1, 9, 6, 3)
1%
(3, 3, 1, 1)

53 %
(54, 52, 53, 51)
8%
(7, 8, 10, 11)
12 %
(12, 11, 12)
8%
(8, 8, 13, 13)
14 %
(14, 15, 14, 13)
7%
(7, 7, 7, 7)

Région II

664

Région III

298

Région IV

337

Région V

247

Région VI

594

13, 12)
67, 57)
73, 65)
67, 66)
56, 50)
77, 74)

Tableau 1: pour être conformes aux exigences du SMOC, les GSN et les RCBR doivent produire
12 messages CLIMAT. Les chiffres en gras représentent le nombre (en pourcentage) de
stations qui étaient conformes aux exigences en 2015 (octobre 2014–septembre 2015), celles
qui étaient partiellement conformes et celles qui n’étaient pas conformes. Les chiffres entre
parenthèses correspondent aux statistiques de 2014, 2013, 2012 et 2011, respectivement.
Rapport sur les performances du GUAN en 2015
Les statistiques fournies sur le GUAN donnent un aperçu, pour chaque Région, du nombre de
stations d’observation en altitude pour le SMOC (GUAN) qui étaient conformes aux exigences
minimales du SMOC (25 sondages journaliers par mois à 30 hPa) en 2015, d’après les
statistiques mensuelles fournies par les centres nationaux de prévision environnementale
(NCEP) (tableau 2).
Dans la Région I, seules 35 % des stations GUAN répondent aux exigences minimales en 2015,
contre 39 % en 2013, et cette région est de loin la moins performante. Ces mauvais résultats,
qui vont en empirant, proviennent principalement des coûts de fonctionnement et de
maintenance d’une station d’observation en altitude. La communication avec la station au
niveau technique pour établir la cause de ces mauvaises performances reste difficile et signifie
souvent que des problèmes relativement simples peuvent rester irrésolus pendant de longues
périodes de temps. En outre, dans un nombre croissant de stations, des problèmes et des
pannes liés au générateur d’hydrogène ont entraîné une période d’inactivité à long terme.
Quatre (4) stations n’ont pas fonctionné pendant la période de référence; Dar es Salaam,
Tanzanie (générateur d’hydrogène); Khartoum, Soudan (générateur d’hydrogène);
Antananarivo, Madagascar (matériel consomptible pour les radiosondes); et l’île de Marion,
Afrique du Sud (défaillance technique et accès au site).
Les performances 2015 de la Région II sont les mêmes que celles de 2014, avec
quatre (4) stations qui ne répondent pas aux exigences minimales. Aucune station n’a été
complètement inactive pendant la période, mais celle du Pakistan ne lançant que des ballonspilotes et n’ayant pas pratiqué de sondages TEMP depuis cinq ans, il conviendrait d’envisager
de la retirer des GUAN.
Dans la Région III, les performances ont légèrement baissé entre 2014 et 2015,
six (6) stations ne remplissant pas le critère minimal. Une (1) station est restée inactive
pendant la période; Lima, Pérou (matériel consomptible pour les radiosondes).
En 2015, la Région IV a vu ses performances décroître par rapport à 2014, avec
cinq (5) stations ne remplissant pas le critère minimal. Aucune station n’est restée
complètement inactive pendant la période.
Les performances de la Région V ont légèrement augmenté en 2015 par rapport à 2014, avec
huit (8) stations qui ne remplissent pas les exigences minimales. Deux (2) stations sont
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restées complètement inactives pendant la période, Honiara, îles Salomon (matériel
consomptible pour les radiosondes) et Port Moresby, Papouasie-Nouvelle Guinée
(Port Moresby).
Les performances de la Région VI en 2015 ont été identiques à celles de 2014, avec
trois (3) stations qui ne remplissent pas les exigences minimales. Aucune station n’est restée
complètement inactive pendant la période.
Dans la Région Antarctique, les performances se sont légèrement améliorées entre 2015 et
2014, avec quatre (4) stations qui ne remplissent pas les exigences minimales. Aucune station
n’est restée complètement inactive pendant la période.
Région

Nombre de
stations GUAN

Région I

23

% de stations respectant les exigences minimales
du SMOC en 2015
(% pour 2014, 2013, 2012 et 2011)
35 % (39 %, 46 %, 48%, 57 %)

Région II

32

87 % (87 %, 87 %, 87%, 87 %)

Région III

18

67 % (72 %, 67 %, 89%, 78 %)

Région IV

24

79 % (83 %, 75 %, 83%, 87 %)

Région V

38

79 % (76 %, 74 %, 84%, 87 %)

Région VI

24

87 % (87 %, 83 %, 92%, 87 %)

Antarctique

12

67 % (58 %, 58 %, 83%, 83 %)

Tableau 2: le tableau ci-dessus donne un aperçu, pour chaque Région, du nombre de stations
d’observation en altitude pour le SMOC (GUAN) qui étaient conformes aux exigences minimales
pour le SMOC (25 sondages journaliers par mois à 30 hPa) en 2015, d’après les statistiques
mensuelles fournies par les centres nationaux de prévision environnementale. Les chiffres
entre parenthèses correspondent aux statistiques de 2014, 2013, 2012 et 2011,
respectivement. D’après le Centre national de données climatologiques des États-Unis, les
chiffres de 2012 et 2011 se basent uniquement sur les données qui étaient disponibles.
En 2015, sept (7) stations GUAN (4 %) étaient «silencieuses» (aucune donnée d’observation
TEMP transmise), soit une baisse par rapport à 2014 (3 stations). En 2013, trois (3) stations
«silencieuses» ont été recensées, contre quatre (4) en 2012 et cinq (5) en 2011.
Ressources mobilisées pour le GSN et le GUAN
Le Mécanisme de coopération du SMOC vise à améliorer le système et à mobiliser des
ressources. Il a été créé à la suite d’une décision adoptée en 2004 par le SBSTA qui relève de
la CCNUCC (Décision 5/CP.5 de la CCNUCC) pour «permettre aux pays en développement de
recueillir, d’échanger et d’exploiter les données de façon continue, conformément à la décision
de la CCNUCC». Depuis, plus de trois (3) millions de dollars des États-Unis ont été levés au fil
des ans pour accomplir des projets visant à améliorer les systèmes d’observation du climat.
Les projets qui suivent ont été achevés en 2015 ou sont encore en cours:


Le projet de remise en état des 11 stations de Madagascar est géré par le Met Office
(service météorologique du Royaume-Uni). Le Met Office et le SMOC ont effectué une
troisième visite technique en novembre pour résoudre les problèmes relatifs au
système de collecte de données (DCS) du réseau, acheter de nouvelles cartes SIM
pour portables et contribuer aux installations de deux nouveaux sites.
Malheureusement, cette visite a mis en évidence d’autres problèmes relatifs au DCS
du réseau et à la fiabilité du réseau de communication par téléphone portable dans les
sites éloignés. L’appui se poursuit à distance, mais d’autres défaillances concernant
l’alimentation électrique du siège d’Antananarivo ont réduit le volume de données
d’observation disponibles à moins de 10 %. Il convient de relever un point positif, la
disponibilité des observations manuelles (SYNOPS et CLIMAT);
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Engagement d’un consultant à mi-temps à Harare, Zimbabwe, qui est chargé
d’appuyer les projets du SMOC dans la Région I. Son travail vise principalement à
rénover les stations d’observation en surface du Tchad et du Mali, grâce au
financement de la Grèce;



En 2013, 2014 et 2015, le Japon a contribué au bon fonctionnement de la station
GUAN située à Erevan, Arménie (radiosonde et ballons);



En février 2015, la réparation et la maintenance du système de production
d’hydrogène de Harare, Zimbabwe (GUAN) ont été entreprises ainsi que la formation
d’ingénieurs locaux. Cette station n’était plus opérationnelle depuis des mois, mais
grâce aux travaux réalisés, les sondages ont pu reprendre le 1er mars. Ce projet a été
géré par l’administrateur du réseau SMOC, par le biais du Mécanisme de coopération
du SMOC, grâce à des fonds fournis par l’Allemagne;



En mars 2015, la réparation et la maintenance du système de production d’hydrogène
de Gan, Maldives (GUAN) ont été entreprises ainsi que la formation d’ingénieurs
locaux. Cette station n’était plus opérationnelle depuis des mois, mais grâce aux
travaux réalisés, les sondages ont pu reprendre le 12 mars. Ce projet a été géré par
l’administrateur du réseau SMOC avec le financement direct du Met Office.

Nouveaux projets et propositions de projets (2016):


Tout au long de l’année 2016, le Japon a appuyé le fonctionnement de la station GUAN
d’Erevan, Arménie, par un contrat prévoyant la fourniture d’une radiosonde qui a été
placée en février 2016 et l’apport prévu de ballons supplémentaires. Ce contrat
s’inscrit dans le cadre du nouveau système d’achats de l’OMM et des nouvelles
spécifications mises en place pour le système de radiosondage, qui peuvent être
utilisées pour d’autres achats répondant à des spécifications similaires applicables aux
stations GUAN. Malheureusement, une défaillance est apparue au niveau du système
de production d’hydrogène qui a cessé de fonctionner, et l’OMM/SMOC travaillent sur
un plan destiné à financer la visite du constructeur SAGIM pour assurer la réparation,
la maintenance et des séances de formation;



Le SMOC a fourni une aide financière à l’Université d’État du Colorado, à l’appui de
l’extension du réseau communautaire collaboratif «pluie, grêle et neige» (CoCoRaHS)
(pluviomètres) des Bahamas;



Matériel (appareils photo, photocopieuses et rayonnages) pour un projet de sauvetage
des données au Botswana, grâce à des fonds aimablement fournis par l’Allemagne;



Il a été convenu d’aider un laboratoire candidat BSRN (Réseau de référence pour la
mesure du rayonnement en surface) au Pérou à se procurer des instruments. Le SMOC,
en collaboration avec la Commission des instruments et des méthodes d’observation
(CIMO), travaille à élaborer une spécification adaptée à l’appel d’offres au sein de l’OMM;



L’achat de radiosondes (800) et, le cas échéant, d’un système au sol de remplacement
ainsi que des formations ont été entrepris pour la station GUAN de Nairobi, Kenya,
avec l’aimable concours de la Suisse. Un stock de radiosondes et de ballons pourra
ainsi être fourni pour les deux années à venir;



Fourniture de ballons pour les stations GUAN situées à Erevan (Kenya), Gan (Maldives)
et Nairobi (Kenya);



Fourniture de radiosondes pour la station GUAN de Gan (Maldives).
________
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PARTENARIATS
Coopération avec le système des Nations Unies et d’autres organisations internationales
1.
Conformément aux résultats définis au titre du Résultat escompté 7, l’OMM a
poursuivi ses efforts pour asseoir sa reconnaissance auprès des partenaires internes et
externes au système de l’ONU en tant qu’institution des Nations Unies faisant autorité pour les
questions relatives au temps, au climat et à l’eau. Une attention particulière a été portée à la
participation active aux divers chantiers mis en œuvre en préparation et à la suite de
l’Assemblée générale des Nations Unies tenue à New York en septembre 2015, qui a adopté le
Programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment les objectifs de
développement durable et la vingt et unième session de la Conférence des Parties (COP 21) à
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) tenue à
Paris en décembre 2015, qui a adopté l’Accord de Paris. En outre, des mesures ciblées ont été
prises pour (travailler à) la mise en œuvre des orientations de SAMOA à l’intention des petits
États insulaires en développement et du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophes.
Coopération avec le système des Nations Unies
2.
L’OMM a participé activement aux travaux du Groupe de la gestion de
l’environnement, qui élabore un Cadre stratégique à l’échelle du système sur l’environnement
dans le système des Nations Unies avec des propositions qui devront être validées par le
Conseil des chefs de secrétariat pour la coordination (CCS) lors de sa session de printemps
(Vienne, 27-28 avril) par l’intermédiaire du Comité de haut niveau sur les programmes
(Genève, 8-9 mars), puis approuvées par l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement
(Nairobi, 23-27 mai).
3.
L’OMM a aussi participé activement aux travaux du Groupe de travail des
changements climatiques relevant du Comité de haut niveau sur les programmes et présidé
par la Sous-Secrétaire générale de l’OMM, qui a proposé d’œuvrer en priorité en faveur d’une
action coordonnée du système des Nations Unies face aux changements climatiques et de
principes fondamentaux communs pour une approche globale du système des Nations Unies
face aux changements climatiques; cette proposition devra être approuvée par le CCS lors de
sa session de printemps (Vienne, 27-28 avril) par l’intermédiaire du Comité de haut niveau sur
les programmes (Genève, 8-9 mars).
4.
L’OMM a apporté une assistance technique et scientifique à l’élaboration d’une
résolution réussie de l’ONU sur El Niño à New York, qui a permis de planifier des
manifestations de haut niveau dans le cadre de l’Assemblée générale et du Conseil économique
et social des Nations Unies.
5.
L’OMM s’est jointe à l’action coordonnée du Bureau des Nations Unies pour la
prévention des catastrophes (UNISDR), afin de définir le plan de mise en œuvre du Cadre de
Sendai. L’Organisation a ainsi participé au Groupe de travail intergouvernemental d’experts à
composition non limitée chargé de définir des cibles et des indicateurs pour le Cadre de
Sendai, ainsi qu’apporté sa contribution à la révision du Plan d’action des Nations Unies pour la
réduction des risques de catastrophe par l’intermédiaire du Groupe de hauts responsables
chargé d’étudier la question de la réduction des risques de catastrophe aux fins du
renforcement de la résilience relevant du Comité de haut niveau sur les programmes.
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6.
L’OMM a contribué aux travaux du Groupe interinstitutions et d’experts sur les
objectifs de développement durable, et proposé que les concentrations de gaz à effet de serre
(GES) servent d’indicateurs pour le treizième objectif de développement durable sur le
changement climatique, en attendant d’en savoir plus sur l’impact que les contributions
déterminées au niveau national associées à l’Accord de Paris ont sur l’atmosphère.
7.
L’OMM a participé aux travaux du groupe de travail interinstitutions des Nations
Unies sur la science, la technologie et l’innovation pour la réalisation des objectifs de
développement durable concernant notamment le mécanisme de facilitation des technologies.
8.
L’OMM a pris les mesures nécessaires pour participer davantage à la gouvernance
et aux activités du Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD). Le processus a
fait l’objet de discussions entre le Secrétaire général de l’OMM et la présidente du GNUD,
Mme Helen Clark (Administratrice du GNUD), et devrait déboucher sur la création d’un
protocole d’accord entre les deux organisations.
9.
L’OMM a signé des protocoles d’accord avec l’Organisation hydrographique
internationale (OHI) et l’Union postale universelle (UPU).
Coopération avec d’autres organisations internationales
10.
L’OMM a signé des arrangements de travail avec le Service international de
l’environnement spatial qui fait partie du Système mondial de données du Conseil international
pour la science (CIUS) et un protocole d’accord avec le Conseil norvégien pour les réfugiés qui
peut mettre à disposition un réseau d’experts à l’appui du renforcement des services
climatologiques par le biais du Programme norvégien de renforcement des capacités
(NORCAP).
11.
L’OMM a poursuivi sa collaboration constructive avec le Partenariat mondial pour
l’eau dans le cadre du Programme associé de gestion des crues (APFM), à la fois efficace et
bien établi, et du Programme de gestion intégrée des sécheresses, de même qu’avec des
partenaires du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), à l’appui de la
définition de cibles et d’indicateurs et de leur application pour le sixième objectif de
développement sur l’eau.
12.
L’OMM a également contacté l’Africa Progress Panel, présidé par Kofi Annan, pour
obtenir un appui politique de haut niveau en faveur de la Conférence ministérielle africaine sur
la météorologie (AMCOMET) et de la Stratégie africaine intégrée pour la météorologie (services
météorologiques et climatologiques).
13.
L’énergie figurant parmi les secteurs prioritaires du CMSC et de l’Union
interparlementaire (UIP), l’OMM établit des protocoles d’accord avec l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) dans le cadre de ses efforts pour améliorer la visibilité et la reconnaissance de
ses activités avec les parlements, qui sont les organes décisionnaires pour ce qui est, entre
autres, du cadre juridique et institutionnel et du budget des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN).
Coopération avec des organisations régionales
14.
Pendant cette année 2015 qui marquait le début d’une nouvelle législature
européenne, de nombreux efforts ont été déployés pour renforcer la collaboration dans les
divers domaines d’action de la Commission et accroître l’importance accordée au rôle que
pourrait jouer la communauté météorologique et à la valeur ajoutée qu’elle pourrait apporter.
Le but était d’harmoniser les initiatives de la Commission européenne dans les domaines de la
météorologie, du climat et de l’eau avec celles de l’OMM, et notamment celles du Conseil
régional VI pour éviter les redondances et optimiser les synergies.
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15.
L’OMM a activement participé à l’élaboration de la stratégie de la Commission
(feuille de route de la Direction générale de la recherche et de l’innovation) pour développer le
marché des services climatologiques en Europe. L’Organisation est à présent représentée (en
sus du CMSC) au sein du Groupe de travail pour la mise en œuvre de la Feuille de route pour
les services climatologiques qui a été créé pour encadrer le suivi.
16.
Une autre étape a été atteinte dans la consolidation de ce partenariat, puisque la
Commission européenne est devenue membre du Comité consultatif des partenaires du CMSC
et accueillera sa prochaine réunion en juin 2016.
17.
En novembre, le Secrétaire général de l’OMM a tenu une réunion bilatérale
constructive à Bruxelles avec le Commissaire européen à la recherche, à la science et à
l’innovation, durant laquelle les deux hommes se sont entretenus sur l’après-COP 21 et ont
débattu de la collaboration future potentielle des deux organisations dans le domaine des
«mégadonnées», du contrôle des GES/CO2 et de l’aide à la décision par le mécanisme de
conseil scientifique.
18.
L’OMM met en place un protocole d’accord avec le Secrétariat du Conseil de
coopération du Golfe (CCG), pour appuyer la réalisation de ses objectifs qui englobent une
coordination, une intégration et une interconnexion efficaces entre les États membres sur tous
les plans, le renforcement des liens entre leurs populations, la rédaction de réglementations
similaires dans différents domaines tels que l’économie, la finance, le commerce, les douanes,
le tourisme, la législation, l’administration, et la promotion des progrès techniques et
scientifiques dans l’industrie, l’exploitation minière, l’agriculture, les ressources en eau et les
ressources animales, la création de centres de recherche scientifique, la mise en place de
coentreprises, et l’encouragement du secteur privé à coopérer.
19.
L’OMM établit également un protocole d’accord avec le Centre africain pour les
applications de la météorologie au développement (ACMAD). Cette mesure s’inscrit dans le
cadre de l’appui constant de l’OMM à l’AMCOMET (https://www.wmo.int/amcomet/).
20.
L’OMM a organisé la première réunion d’experts des pays d’Afrique et du
Moyen-Orient et atelier sur les conséquences sanitaires des poussières atmosphériques
(Amman, Jordanie, 2-5 novembre 2015), avec le concours du Centre régional pour les activités
d’hygiène de l’environnement de l’Organisation mondiale de la santé, du Bureau régional pour
l’Asie de l’Ouest du Programme des Nations Unies pour l’environnement, de l’Organisation
européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT), et du Service
météorologique national d’Espagne (AEMET).
21.
Le Conseil des ministres arabes chargés des services météorologiques et
climatologiques a été créé pour améliorer la coopération sous-régionale et sa première réunion
s’est tenue conjointement avec le Forum arabe de la météorologie et la réunion du Comité
permanent de météorologie en mai 2016 aux Émirats arabes unis.
22.
L’OMM a apporté son concours aux activités du Comité permanent de météorologie
de la Ligue des États arabes en participant aux réunions des nouveaux comités créés: le
Comité des médias et le Comité de gestion de l’information relative aux risques climatiques et
météorologiques.
23.
L’OMM a poursuivi sa coopération dans la région du Pacifique avec le Secrétariat du
Programme régional océanien de développement (PROE) grâce au Conseil météorologique du
Pacifique et au Partenariat pour le Bureau météorologique océanien, pour la mise en œuvre de
divers programmes et projets dans le Pacifique, notamment l’organisation du troisième Conseil
météorologique du Pacifique et de la première réunion des Ministres du Pacifique sur la
météorologie à Tonga en juillet 2015.
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Coopération avec des organismes de financement
Coopération avec le Groupe de la Banque mondiale
24.
Le 1er juin 2015, l’OMM a signé un protocole d’accord avec la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l’Association internationale de
développement (IDA) pour mettre en place un cadre de collaboration visant à améliorer la
résilience face aux climats et aux catastrophes en renforçant les centres météorologiques et
hydrologiques régionaux et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
d’Afrique subsaharienne.
25.
L’OMM s’est jointe au Groupe consultatif du Dispositif mondial de réduction des
effets des catastrophes et de relèvement (GFDRR) en tant qu’observateur. (Le Groupe
consultatif est l’instance décisionnaire du GFDRR et élabore l’essentiel de ses objectifs
stratégiques à long terme, tout en assurant le suivi des résultats escomptés.)
26.
Durant toute l’année 2015, l’OMM, la Banque mondiale et la Stratégie internationale
de prévention des catastrophes des Nations Unies ont collaboré avec le Gouvernement français
sur le développement de, et la mobilisation de ressources pour, l’initiative CREWS (systèmes
d’alerte précoce aux catastrophes du climat). À ce jour, huit donateurs se sont engagés à
verser une contribution et l’OMM travaille avec d’autres partenaires en vue d’établir en son
sein un Secrétariat destiné à coordonner la mise en œuvre de l’initiative.
27.
La Banque mondiale s’est jointe au Comité consultatif des partenaires du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques (IBCS).
__________
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SÉANCE SPÉCIALE CONSACRÉE AUX CONTRIBUTIONS
COMPLÉMENTAIRES ET CONCERTÉES DES INSTITUTIONS DES
SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ À LA MÉTÉOROLOGIE ET À L’HYDROLOGIE
Jeudi 16 juin 2016
(Siège de l’OMM, salle Obasi)

PROGRAMME

Introduction:
9 h 30

Remarques préliminaires de M. David Grimes, Président de l’OMM
Discours de bienvenue de M. Petteri Taalas, Secrétaire général de l’OMM

Interventions des orateurs invités (exposés de 15 minutes, chacun étant suivi d’une séance
de questions-réponses de 5 minutes):
9 h 40

M. Guoguang Zheng, Directeur de l’Administration météorologique chinoise

10 h 00

M. Conrad C. Lautenbacher, Directeur général de la société GeoOptics (États-Unis)

10 h 20

Mme Andrea Celeste Saulo, Directrice du Service météorologique argentin

10 h 40

M. David Kenny, Directeur général d’IBM Watson (États-Unis)

11 h 00

M. Mamadou Lamine Bah, Direction nationale de la météorologie, Guinée

11 h 20

M. Kjell Forsen, PDG de la société Vaisala Oyj (Finlande)

11 h 40

M. Alan Thorpe, professeur associé, Université de Reading (Royaume-Uni)

12 h 00

M. Jean-Marc Lacave, Président-directeur général de Météo-France

12 h 30

Pause déjeuner

14 h 30

Table ronde

16 h 00

Séance plénière du Conseil exécutif
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COMPLÉMENTAIRES ET CONCERTÉES DES INSTITUTIONS DES
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NOTE DE SYNTHÈSE
Le Conseil exécutif consacrera la journée du jeudi 16 juin à l’étude du rôle important que les
acteurs des secteurs public et privé jouent – et seront appelés à jouer – dans la prestation de
services météorologiques, climatologiques, hydrologiques, maritimes et environnementaux.
Cette session spéciale a pour but de susciter une réflexion stratégique et d’aider le Conseil
exécutif à fournir aux Membres de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) des
orientations sur la manière de relever les défis qui les attendent, ainsi que sur les moyens de
resserrer les liens entre le secteur public et le secteur privé dans l’intérêt de l’humanité tout
entière et sur les politiques que l’Organisation sera appelée à mener dans cette important
domaine d’activité.
Le Secrétaire général de l’OMM, M. Petteri Taalas, et le Président de l’OMM, M. David Grimes,
ont invité des responsables des secteurs public et privé à participer à une séance spéciale
consacrée aux contributions complémentaires et concertées des institutions des secteurs public
et privé à la météorologie et à l’hydrologie.
Les intervenants présenteront les nouveaux problèmes à traiter et partageront leur point de
vue sur l’évolution des services météorologiques et hydrologiques et sur le rôle que pourraient
jouer les secteurs privé et public au cours des 5 à 20 prochaines années. De nombreuses
questions seront abordées, notamment les mégadonnées, l’informatique en nuage, la
télédétection et les satellites, les nouveaux modèles économiques et le renforcement de la
collaboration entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et le
secteur privé en vue de la fourniture d’informations et de services adaptés à la demande. La
table ronde sera axée sur les besoins et les attentes des utilisateurs.
Aujourd'hui plus que jamais, les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes ont de
graves conséquences sur les populations, l’économie, les institutions et les échanges
commerciaux de nos pays Membres. Plus de 80 % des catastrophes qui se produisent dans le
monde sont liées à des phénomènes hydrométéorologiques, et la qualité des prévisions et des
avis portant sur l'évolution de notre environnement contribue toujours plus directement à la
prospérité des pays. Les différents types de collaboration qui existent entre le secteur public, le
secteur privé et, bien souvent, des organisations à but non lucratif, ont permis de répondre
aux besoins de plus de sept milliards de personnes et de millions d’entreprises de toute taille.
Jusqu'à présent, les services météorologiques, climatologiques et hydrologiques ont été
principalement fournis par les SMHN, organismes relevant du secteur public et financés pour
l’essentiel par les gouvernements. Ce mode de fonctionnement a permis de mettre en place et
d'entretenir le système mondial d’observation grâce auquel tous les pays peuvent accéder en
temps réel à des données météorologiques de qualité. Ce système normalisé constitue
l’élément central de l’offre de services actuelle et du système de surveillance du climat. Il est
donc dans l'intérêt du secteur public comme du secteur privé de dégager des ressources
suffisantes pour assurer le bon fonctionnement des réseaux mondiaux d'observation du temps
et du climat.
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Les SMHN ont une mission de sécurité civile et sont chargés de la diffusion des alertes
météorologiques; en fonction de la politique nationale, ils peuvent également fournir un grand
nombre d'autres services destinés à des secteurs comme les transports, la sécurité, l'armée,
l'environnement, l'énergie et le tourisme. Tous les États ne se sont pas dotés des mêmes
moyens d’action, ce qui explique les différences constatées d’un pays à l’autre au niveau des
services, du rôle des institutions publiques et privées et des politiques en matière de données
météorologiques.
Le Congrès météorologique mondial a approuvé des principes directeurs régissant l'échange
gratuit des données à l'échelle du globe (voir les résolutions de l’OMM N°s 40 (Cg-XII, 1995) et
60 (Cg-17, 2015)). Les bons résultats obtenus par la communauté météorologique s’expliquent
non seulement par ce dispositif d’échange gratuit, mais aussi par le partage des connaissances
scientifiques et techniques entre les pays, qui a permis de proposer des services plus
diversifiés et de meilleure qualité.
Les problèmes de plus en plus complexes posés par le traitement et la consultation d’énormes
volumes de données et d’informations influencent ou déterminent les cadres décisionnels, au
niveau local comme au niveau mondial. Si les technologies intelligentes créent de l’information,
elles sont de plus en plus consommatrices de cette ressource. À cet égard, le rôle des acteurs
des secteurs public et privé évolue. C'est dans ce contexte que l'OMM, dont la vocation est de
favoriser la collaboration internationale, se doit de préparer l'avenir en clarifiant les rôles et les
attentes des différents acteurs, en instaurant entre ces derniers une collaboration
mutuellement bénéfique et en renforçant les liens entre secteur public et secteur privé.
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Organisation météorologique mondiale
CONSEIL EXÉCUTIF
Soixante-huitième session
Genève, 15-24 juin 2016

EC-68/INF. 14
Présenté par:
Secrétaire général
1.IV.2016

RAPPORT D'ACTIVITÉ SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Suite à la soixante-septième session du Conseil exécutif, l'Organisation météorologique
mondiale (OMM) a concentré son action sur les domaines suivants: établissement d'un plan
d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes, actualisation de la base de données
sexospécifiques de l'OMM, élaboration de supports de communication, organisation d'activités
de renforcement des capacités, et coopération interinstitutions.
Principales réalisations
Plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes
●

Un plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes a été élaboré en
concertation avec le Groupe consultatif d'experts du Conseil exécutif pour l'égalité
entre les femmes et les hommes, conformément à la résolution 59 (Cg-17) sur
l'égalité entre les femmes et les hommes et l'autonomisation des femmes, ainsi
qu'à la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes qui figure
à l'annexe de ladite résolution. Ce plan vise à donner corps à la Stratégie et à
fournir des éléments d'orientation au Secrétariat, aux organes constituants et aux
Membres de l’OMM.

Partenariats pour le développement des capacités
●

En 2015, l'OMM a conjugué ses forces avec l'Institut des Nations Unies pour la
formation et la recherche (UNITAR) et ONU-Femmes afin de mettre en place le
Programme à l'intention des femmes dirigeantes. Les toutes premières bénéficiaires
de ce programme ont été les déléguées de haut niveau qui, en marge du Dixseptième Congrès, ont pris part à un atelier durant lequel elles ont été invitées à
évaluer de façon critique les caractéristiques d'un bon dirigeant, à valoriser leurs
points forts en tant que femmes dirigeantes, et à mettre davantage en pratique les
grandes compétences qui sont sources d'efficacité professionnelle.

●

Entre octobre et décembre 2015, des administrateurs du Secrétariat de l'OMM ont
participé à une formation aux méthodes de gestion axées sur l'égalité des sexes et
la diversité, organisée en collaboration avec ONU-Femmes. La formation avait pour
but d'attirer l'attention des participants sur les préjugés inconscients et les
stéréotypes sexistes, de leur apprendre à diriger plus efficacement des équipes
marquées au sceau de la diversité, et de les familiariser avec les pratiques à suivre
dans des domaines tels que l'encadrement, la culture institutionnelle, l'avancement
des carrières et le recrutement. De plus, les participants ont proposé des activités
susceptibles d’être incorporées au plan d'action de l'OMM pour l'égalité entre les
femmes et les hommes.

Conclusions de la Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte
des services météorologiques et climatologiques (ci-après «la Conférence sur l’égalité entre les
femmes et les hommes»)
●

L'OMM a continué de mettre en application les conclusions de la Conférence dans le
cadre de divers processus internationaux et manifestations régionales. Citons
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notamment, depuis la tenue de la soixante-septième session du Conseil exécutif, la
vingt et unième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques, le Programme de développement
durable à l’horizon 2030 et le Comité pour l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes. Le rapport de la Conférence est disponible dans les six langues
officielles des Nations Unies, à l'adresse: http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl
=notice_display&id=16904#.VtmG80Yt2JU
Parité
●

Au mois de décembre 2015, la parité était respectée au sein du Secrétariat de
l'OMM pour les postes de la catégorie des administrateurs (P-1 à P-4), les femmes
et les hommes occupant respectivement 51 % et 49 % de ce type de postes
(figure 1).
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Figure 1. Proportion de femmes et d'hommes occupant des postes d'administrateur (P1 à P4)
au sein du Secrétariat de l'OMM
Lacunes et difficultés qui subsistent
Au Secrétariat de l'OMM, le nombre de femmes aux postes de direction demeure très
insuffisant. En décembre 2015, les femmes ne représentaient que 16 % des fonctionnaires de
la classe P-5 et de rang supérieur, et, comme le montre la figure 2, la situation ne s'est pas
améliorée ces dernières années.
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Figure 2. Proportion de femmes et d'hommes occupant des postes de direction (P-5 et au-delà)
au sein du Secrétariat de l'OMM

EC-68/INF. 14, p. 3
Par ailleurs, les femmes sont nettement sous-représentées dans les mécanismes de
gouvernance de l'Organisation. Ainsi, lors du Dix-septième Congrès, près des trois quarts des
participants étaient des hommes, les femmes ne comptant que pour 27 % du nombre total de
délégués. De plus, les femmes ne représentent que 14 % des membres élus du Conseil
exécutif. Comme l'indique la figure 3, leur proportion est légèrement plus importante – environ
un tiers – dans le Comité d'audit et les groupes d'experts du Conseil exécutif. Les femmes
sont, en revanche, beaucoup plus nombreuses que les hommes au sein du Groupe consultatif
d’experts du Conseil exécutif pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
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Figure 3. Proportion de femmes et d'hommes au sein des groupes d'experts du Conseil exécutif
et du Comité d'audit
En mars 2016, les femmes ne représentaient en moyenne que 16 % des membres des groupes
de gestion des conseils régionaux et 20 % des membres des groupes de gestion des
commissions techniques (figure 4). C'est dans les groupes de gestion de la Commission de
météorologie agricole (CMAg) et de la Commission de climatologie (CCI) qu'elles sont le mieux
représentées (respectivement 30 % et 33 %); à l'inverse, les groupes de gestion du Conseil
régional II, de la Commission d'hydrologie (CHy) et de la Commission des instruments et des
méthodes d'observation (CIMO) ne comprennent aucune femme.
100%
80%
60%
40%
20%
0%

27%
0%

15% 13% 20% 18% 17%

0%

0%

33%
21% 27% 30%
20% 18%

Hommes
Femmes

Figure 4. Proportion de femmes et d'hommes au sein des groupes de gestion des conseils
régionaux et des commissions techniques
Quant aux groupes de travail et aux équipes d'experts œuvrant pour le compte des conseils
régionaux et des commissions techniques, seuls 19 % des experts qui les composent étaient
des femmes en mars 2016. D'après la figure 5, les groupes de travail et les équipes d'experts
du Conseil régional III, de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé), de la CCI et
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de la CMAg sont ceux où elles sont le mieux représentées, 30 à 33 % de leurs membres étant
des femmes. Enfin, 10 % de femmes seulement figurent parmi les experts appartenant aux
équipes et aux groupes de travail du Conseil régional I, de la Commission des systèmes de
base (CSB) et de la CIMO.
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Figure 5. Proportion de femmes et d'hommes au sein des groupes de travail et des équipes
d'experts œuvrant pour le compte des conseils régionaux et des commissions techniques
Aspects régionaux
Au vu du bilan tiré par l'OMM de la Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes et
de l'atelier de formation des femmes dirigeantes, il apparaît nécessaire d'organiser davantage
d'événements similaires à l'échelon régional. L'Organisation recherche actuellement des
contributions volontaires en vue de l'organisation d'ateliers de formation des femmes
dirigeantes en marge de réunions techniques et/ou régionales. Premier organe constituant de
l'OMM à adhérer à l'idée, la Commission d'hydrologie a prévu un atelier de ce type en amont
de sa quinzième session, qui se tiendra en décembre 2016.
Il faut également s'employer à transposer aux échelons régional et national les conclusions de
la Conférence sur l’égalité entre les femmes et les hommes, en organisant des manifestations
régionales visant à contextualiser les enjeux et les recommandations connexes, à évaluer les
possibilités d'application et à prendre des mesures concrètes.
Partenariats et mobilisation de ressources
L'OMM a instauré un partenariat solide avec ONU-Femmes, entité qui a co-parrainé la
formation aux méthodes de gestion axées sur l'égalité des sexes et la diversité, la réunion
annuelle organisée au titre du Plan d'action à l'échelle du système des Nations Unies pour
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (UN-SWAP), ainsi que la Conférence sur
l’égalité entre les femmes et les hommes. En outre, l'OMM participe au Programme à l'intention
des femmes dirigeantes piloté par l'UNITAR et est membre de l'Alliance mondiale genre et
médias placée sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO). En décembre 2015, l'OMM est devenue membre du Réseau interinstitutions
pour les femmes et l'égalité des sexes.
De plus, l'OMM a pris part aux rencontres-débats organisées dans le cadre du projet The
Future She Deserves mené par la Mission des États-Unis d'Amérique auprès des Nations Unies
à Genève. Réunissant des représentants du corps diplomatique, d'organisations
internationales, d'organisations non gouvernementales et d'instituts de recherche, les
rencontres en question ont pour but de favoriser la conception de stratégies, la coopération et
l'élaboration de projets en faveur de l'égalité hommes-femmes.
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Au mois de janvier 2016, le Secrétaire général de l'OMM a intégré le réseau Geneva Gender
Champions, lequel rassemble de hauts dirigeants s'employant à faire progresser l'égalité entre
les femmes et les hommes dans les structures de direction et les programmes de leurs
organismes respectifs. Le Secrétaire général s'est engagé à instaurer une culture
institutionnelle sensible à l’égalité des sexes et à s’efforcer de parvenir à la parité au sein de
l'OMM.
Communication
Les activités de promotion de l'égalité hommes-femmes menées par l'OMM ont contribué à
renforcer la notoriété de l'Organisation au sein du système des Nations Unies et ailleurs. En
octobre 2015, l'OMM a ainsi accueilli la réunion annuelle UN-SWAP, au cours de laquelle des
représentants de l'ensemble des organismes des Nations Unies ont évoqué les résultats
obtenus en matière de promotion de l'égalité hommes-femmes et d'autonomisation des
femmes. Parmi tous les organismes des Nations Unies, l'OMM a été saluée pour son action
exemplaire, en particulier sa stratégie, ses activités de suivi et ses efforts de communication
en faveur de l’égalité des sexes. Certains organismes s'inspirent actuellement de bon nombre
de produits élaborés et de pratiques mises en place par l'OMM à cet égard.
En raison du rôle de chef de file qu'elle a joué dans l'organisation de la Conférence sur l’égalité
entre les femmes et les hommes, ainsi que de sa participation active aux instances
multipartites abordant cette thématique, l'OMM est devenue une partenaire incontournable
pour les activités de promotion de l'égalité hommes-femmes dans les domaines
météorologique, hydrologique et climatologique. Début 2016, l'OMM a apporté une aide non
négligeable au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes en vue de
l'élaboration de recommandations générales relatives à l'égalité entre les femmes et les
hommes dans le contexte de la réduction des risques de catastrophe et du changement
climatique.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DU BUREAU
DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES
Au cours de l’année écoulée, le Bureau de la communication et des relations publiques (CPA) a
bien progressé dans la refonte du site Web public de l’OMM, ce qui a entraîné une couverture
médiatique positive et étendue de ses principaux rapports et messages, le renforcement de la
présence de l’OMM sur les médias sociaux et le développement de ses capacités de
sensibilisation sur supports vidéo et multimédia, à quoi s’ajoutent l’organisation d’expositions
dans le cadre des grandes réunions, la présentation d’exposés aux groupes de visiteurs, la
participation de présentateurs météo en tant qu’experts en communication sur le changement
climatique et la collaboration avec les responsables de l’information et des relations publiques
des SMHN et des organisations des Nations Unies.
En plus de soutenir l’action du Secrétaire général, le Bureau de la communication et des
relations publiques s’est attaché, avec les Membres et les départements du Secrétariat, à
concevoir et mettre en œuvre des activités de communication visant à favoriser la contribution
de la communauté météorologique à la prestation de services climatologiques, à la prévention
des catastrophes, à la promotion de villes saines et résilientes, à l’observation du climat, à la
protection des petits États insulaires en développement et à d’autres priorités de l’OMM.
Le nouveau site Web public de l’OMM a été lancé à l’occasion de la Journée météorologique
mondiale de 2016 ; il peut être consulté à l’adresse suivante : public.wmo.int/fr. Ce site est
piloté par un système de gestion de contenu qui en améliore considérablement la souplesse et
le contrôle. Il contient des informations générales susceptibles d’intéresser un vaste public non
spécialisé. La galerie de photos sur les femmes météorologues au travail, lancée le
7 mars 2016, a ainsi reçu 17 000 visites en trois semaines. Au total, les divers sites Web de
l’OMM ont enregistré plus de 5,1 millions de pages consultées en 2015. À l’avenir, les
documents officiels et autres informations techniques s’adressant aux Membres et aux parties
prenantes seront transférés sur un site réservé à la communauté météorologique.
La campagne de sensibilisation de l’OMM auprès des médias a donné lieu à une
couverture médiatique croissante. Selon le service de l’Organisation chargé des revues de
presse, l’OMM a été mentionnée 41 600 fois dans les six langues officielles des Nations Unies
au cours de l’année 2015, contre 27 500 fois en 2014. Les publications qui ont suscité le plus
d’intérêt ont été le Bulletin de l’OMM sur les gaz à effet de serre, les déclarations sur l’état du
climat mondial, les bulletins Info-Niño/Niña et la nouvelle édition de l’Atlas international des
nuages.
L’OMM est de plus en plus présent sur les médias sociaux. En février 2016, l’Organisation
comptait 62 000 fans sur Facebook (contre 50 000 en décembre 2015) tandis que
« WMO news » avait 24 000 abonnés sur Twitter. Le Bureau de la communication et des
relations publiques a collaboré avec les Membres et partenaires intéressés pour renforcer son
action de sensibilisation sur les médias sociaux, en particulier en anglais, espagnol et français.
Il a enrichi sa collection de photos sur Flickr et établi une présence sur Instagram. Grâce au
soutien de ses partenaires, les principales activités de communication de l’OMM touchent
régulièrement des millions de personnes.
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Le Bureau de la communication et des relations publiques publie chaque année deux numéros
du Bulletin de l’OMM, la publication phare de l’Organisation, dont la plus récente édition est
sortie en mars 2016. Il publie également plusieurs numéros de MétéoMonde, une rubrique
quotidienne intitulée « In the Media », des documents pour la Journée météorologique
mondiale et un calendrier annuel. Le Bureau collabore avec les départements du Secrétariat à
la production de brochures, d’affiches, de fascicules et de rapports s’adressant à un large
public.
Le Bureau de la communication et des relations publiques a réalisé plusieurs produits
multimédia. En novembre 2015, il a produit le premier dessin animé de l’OMM, sur El Niño,
en trois langues. Il a modernisé le studio vidéo de l’Organisation et supervisé la production des
vidéos sur le CMSC dans les langues officielles des Nations Unies. Les vidéos de l’OMM
accessibles en ligne ont été visionnées 405 000 fois en 2015 et sont répertoriées dans
2 300 autres sites et chaînes.
Avec l’appui du Gouvernement danois, de la Fondation pour les Nations Unies, du GIEC, de
Climate Central et d’autres partenaires, le Bureau de la communication et des relations
publiques a continué de faire participer des présentateurs météo en tant qu’experts en
communication sur le climat. Il a organisé des ateliers à Paris, Hanoï et Tokyo, parrainé la
couverture de la COP 21 à Paris par des présentateurs issus de pays en développement, et
commandé des « bulletins météorologiques de 2050 » et des vidéos décrivant les effets du
climat sur les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO.
____________
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RAPPORT D'ACTIVITÉ ANNUEL DU BUREAU DU CONTRÔLE INTERNE
1.
Plan de travail 2015. Le Bureau du contrôle interne a achevé toutes les missions
prévues dans le plan de travail 2015 et publié les neuf rapports suivants:

Tableau 1 - Rapports publiés en 2015
Rapport

Type

Classement

2015-01

Procédures relatives aux voyages

VI

Partiellement satisfaisant

2015-02

Lettres d'accord

VI

Partiellement satisfaisant

2015-03

Gestion de la trésorerie

VI

Satisfaisant

2015-04

Recrutement

VI

Partiellement satisfaisant

2015-05

Fonds d'affectation spéciale –Arabie saoudite

VI

Partiellement satisfaisant

2015-06

Appui de la Norvège au Programme de services climatologiques
pour l'adaptation (II)

VI

Partiellement satisfaisant

2015-07

Gestion du bâtiment et de la sécurité

VI

Insatisfaisant

2015-08

États financiers du SMOC

VEF

ND

2015-09

Appui de la Norvège au Programme de services climatologiques
pour l'adaptation (I)

VI

Partiellement satisfaisant

2.
En 2015, le Bureau du contrôle interne a continué d'aider le Corps commun
d'inspection (CCI) à effectuer ses examens et a coordonné, de manière concertée, les réponses
concernant les rapports du CCI adressées à ce dernier et au Conseil des chefs de secrétariat
des organismes des Nations Unies pour la coordination (CCS). Les recommandations du CCI
ont fait l'objet d'un suivi et ses rapports ont été communiqués au Comité d'audit et au Conseil
exécutif. Conformément à sa mission, le directeur du Bureau du contrôle interne s'est
également chargé d'administrer le programme de déclaration de situation financière de l'OMM.
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OPINION DU BUREAU DU CONTRÔLE INTERNE SUR LES CONTRÔLES INTERNES – 2015
Aux termes de la charte du Bureau du contrôle interne, le directeur du Bureau doit
communiquer aux organes de gouvernance son opinion à l'égard de l'adéquation et de
l'efficacité globales des mécanismes de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance en
place à l'OMM. Ces activités sont désignées dans ces pages par l'expression «système de
contrôles internes».
L'opinion exprimée chaque année par le directeur du Bureau fait partie des garanties dont
dispose le Secrétaire général pour étayer la déclaration de contrôle interne. Elle n'implique pas
que le Bureau ait examiné tous les risques et garanties concernant l'Organisation.
La présente opinion expose une évaluation générale des systèmes de gouvernance, de gestion
des risques et de contrôle interne en place à l'OMM, y compris, s'il y a lieu, une comparaison
avec l'année précédente. Elle s'appuie sur les éléments suivants:
a)
b)
c)
d)
e)

Les résultats des missions de contrôle interne réalisées pendant l'année ou en cours
de réalisation, en particulier ceux de l'évaluation du cadre et des procédures de
gestion des risques;
Les résultats de la procédure de gestion des risques mise en place au sein du
Secrétariat;
Les résultats des contrôles externes effectués par le commissaire aux comptes, le
Corps commun d'inspection, etc.;
Les résultats de précédents contrôles et des mesures correctives prises et déclarées
par la direction;
Les résultats de projets spéciaux ou d'autres types de projets menés par les
différents départements, comme l'évaluation des cinq piliers de la Commission
européenne.

Les travaux de contrôle interne ont été menés, en 2015, en pleine conformité avec les
pratiques professionnelles internationales instituées en la matière par l'Institute of Internal
Auditors (IIA). Au cours de l'année, les activités de contrôle interne ont pu être
effectuées en toute indépendance et en toute objectivité.
Opinion
Au cours de l'année 2015, la conception et le fonctionnement du système de contrôles internes
se sont avérés lacunaires dans plusieurs domaines dans lesquels les risques dépassent les
limites acceptables. Ces domaines 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. Ils requièrent donc une attention soutenue de la part de la direction de
l'Organisation.
Éléments justifiant l'opinion exprimée
a)
b)
c)

Les résultats de l'évaluation par piliers réalisée par la Commission européenne ont
mis en évidence des faiblesses et des déficiences tangibles dans le système des
achats;
Sur les huit (8) rapports de vérification interne publiés en 2015, un (1) a été jugé
«satisfaisant», six (6) ont été jugés «partiellement satisfaisants» et un (1) a été
jugé «insatisfaisant»;
Le Bureau du contrôle interne s'est félicité des contrôles satisfaisants effectués sur
la gestion de la trésorerie et les investissements. Dans ce domaine, la ligne d'action
allie prudence et limitation des risques. Il convient néanmoins de surveiller de près
les fluctuations des taux de change;
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d)

e)

f)

g)

h)

Les fonds versés à des partenaires d'exécution par le biais de lettres d'accord sont
en augmentation (estimés à 12 millions de francs suisses en 2014, contre
5,6 millions de francs suisses en 2013). Le processus présente certaines faiblesses
dues à un manque d'orientations, un suivi inadéquat et l'absence de distinction
claire avec la procédure d'achat. Ces faiblesses ont également été relevées lors de
vérifications effectuées concernant divers projets;
Les dépenses relatives aux technologies de l'information ont considérablement
augmenté au cours du second exercice biennal (51 % de plus que durant le premier
exercice biennal). Cette augmentation a été financée par une refacturation plus
importante des frais liés aux technologies de l'information (augmentation de 200 %
par rapport au premier exercice biennal), et par la réserve destinée aux activités
assorties d’un degré de priorité élevé. Il convient d'améliorer les vérifications visant
à assurer la transparence de l'information, le caractère raisonnable des frais
recouvrés et l'économie des dépenses;
La sécurité du bâtiment du Secrétariat doit être renforcée, compte tenu en
particulier de l'insécurité croissante en Europe. Il convient de remédier
immédiatement aux déficiences relevées dans les contrôles d'accès et la
surveillance des locaux;
Les orientations et le cadre de gestion des projets nécessitent des améliorations.
Du fait de certaines faiblesses dans l'élaboration des programmes/projets, l'OMM
peine parfois à en évaluer les résultats. La mise en œuvre des activités par des
partenaires nationaux continue aussi de poser problème;
Il convient de gérer les contrats de services communs et d'appliquer les contrats de
bail de façon efficace. En raison notamment d'une mauvaise coordination interne,
l'OMM n'a pas été en mesure de percevoir des revenus locatifs importants.

Fraude et présomption de fraude
Entre janvier 2015 et février 2016, le Bureau du contrôle interne a reçu six plaintes par
différentes voies. Trois (3) de ces plaintes ont été traitées et des rapports ont été présentés à
la direction pour que des mesures soient prises. Deux (2) ont été classées sans suite, car
l'enquête n'a permis de déceler aucune fraude ou irrégularité. L'une d'entre elles (1) est en
cours d'instruction.
Les résultats ont mis en évidence la nécessité d'accroître les vérifications concernant: a) la
concurrence lors de la sélection des consultants; b) la vérification approfondie des fournisseurs
et des dérogations en matière d'appel d'offres; et c) les procédures d'achat. Celles-ci ont été
portées à l'attention de la direction pour qu'elle prenne les mesures appropriées.
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RÉSULTATS DES MISSIONS, RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS
Rapport 2015-01 Vérification interne des procédures relatives aux voyages –
Partiellement satisfaisant
1.
Comme le prévoyait son plan de travail pour l'exercice 2014, le Bureau du contrôle
interne a examiné les procédures relatives aux voyages, en novembre 2014. Entre janvier et
août 2014, les dépenses de voyage financées par le budget ordinaire de l'OMM et des fonds
d'affectation spéciale se sont élevées à 11,44 millions de francs suisses.
2.
Le but était de veiller à ce que les voyages soient organisés conformément aux
principes d'économie, d'efficience et d'efficacité, et dans le respect du cadre réglementaire en
place. L'examen portait sur les procédures de réservation et d'émission des billets, et sur le
traitement des demandes et des factures. Il couvrait les transactions allant de janvier à
août 2014 concernant les voyages des fonctionnaires, des consultants et de tierces parties. Il
ne comprenait pas le traitement des autorisations par les départements.
3.
En conclusion, la vérification a permis de relever que des économies substantielles
pouvaient être réalisées en adoptant certaines mesures, telles que l'achat des billets
suffisamment à l'avance, le recours aux services de réservation hors ligne ou en ligne des
agences de voyage, et l'adhésion à des programmes de fidélisation. Elle a également souligné
la nécessité d'améliorer l'efficience de certaines procédures secondaires relatives à:
a) l'autorisation et l'approbation des voyages; b) la facturation et le règlement; et c) le
traitement des demandes de remboursement des frais de voyage.
Rapport 2015-02 Utilisation de lettres d'accord – Partiellement satisfaisant
4.
En mars-avril 2015, le Bureau a examiné la procédure d'approbation des lettres
d'accord appliquée par l'OMM.
5.
Dans l'ensemble, le Bureau a conclu que le cadre posé pour les lettres d'accord
devait être adapté à l'évolution constante des activités de l'Organisation. Par souci de
cohérence et de conformité, il conviendrait d'établir clairement la responsabilité relative aux
procédures de contrôle en œuvre en ce qui concerne l'approbation des lettres d'accord.
Rapport 2015-03 Vérification de la gestion de la trésorerie – Satisfaisant
6.
Comme le prévoyait son plan de travail pour l'exercice 2015, le Bureau du contrôle
interne a examiné les procédures de gestion de la trésorerie mises en œuvre à l'OMM, au cours
de la période allant de février à avril 2015. Cette tâche s'inscrit dans ses missions de
vérification des contrôles internes visant les rapports financiers, qui permettent d'étayer la
déclaration annuelle du Secrétaire général relative aux contrôles internes, en testant les
principaux contrôles d’une sélection de procédures.
7.
Le but était de vérifier que lorsque des paiements sont effectués, les approbations
nécessaires ont bien été accordées, et que les liquidités de l'OMM sont sécurisées.
8.
Globalement, les conclusions de cette vérification indiquent que les procédures de
trésorerie sont menées conformément aux règles et politiques. Des mécanismes de contrôle
adéquats sont en en place pour protéger les liquidités de l'OMM.
9.
En outre, l'OMM a réduit en temps opportun ses avoirs en euros, réalisant ainsi
d'importantes économies lorsque la monnaie européenne a chuté par rapport au franc suisse
en janvier 2015, après que la Banque nationale suisse a abandonné le taux plancher entre
l'euro et le franc suisse. Dans le même temps, il importe de surveiller l'incidence possible des
variations de taux de change sur les obligations existantes en monnaies étrangères.
Rapport 2015-04 Recrutement de personnel pour une durée déterminée –
Partiellement satisfaisant
10.
Comme le prévoyait son plan de travail pour l'exercice 2015, le Bureau du contrôle
interne a mené une vérification sur le recrutement de personnel pour une durée déterminée,
au cours de la période allant de février à mars 2015.
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11.
Il convenait de vérifier que des contrôles étaient en place pour veiller à ce que
soient retenus les candidats répondant le mieux aux objectifs fixés, conformément au cadre
réglementaire. L'examen portait aussi sur l'observation des critères établis dans les notes du
Corps commun d'inspection (CCI) sur le recrutement du personnel et sur la vérification des
références dans les organismes du système des Nations Unies.
12.
Globalement, les conclusions de cette vérification indiquent que les fonctionnaires
nommés répondent aux critères définis dans l'avis de vacance de poste. Il convient d’apporter
les améliorations suivantes: motiver clairement les décisions, mener les procédures en temps
utile et instaurer des règles de répartition géographique.
Rapport 2015-05 – Vérification des fonds d'affectation spéciale de l’OMM financés
par l'Arabie saoudite – Partiellement satisfaisant
13.
Comme le prévoyait son plan de travail approuvé, le Bureau du contrôle interne a
analysé les dépenses de deux fonds d'affectation spéciale: le fonds d'affectation
spéciale 42177 pour le renforcement des capacités de la «Présidence de la météorologie et de
l'environnement», service saoudien chargé de la météorologie et de l’environnement, et le
fonds d'affectation spéciale 421211 pour la modernisation de ce service, financé par le
Gouvernement saoudien.
14.
Le but était de s'assurer que les dépenses de ces fonds respectaient le Règlement
financier et les règles de gestion financières de l'OMM et d'évaluer les risques et les contrôles
associés à la gestion de ces fonds d'affectation spéciale.
15.
Globalement, le Bureau a conclu que les activités financées au moyen de ces fonds
d'affectation spéciale étaient conformes aux objectifs de ces derniers. Le Secrétariat a apporté
un soutien efficace à l’État Membre pour la concrétisation de ces objectifs. Les prestations
d'experts, les activités de renforcement des capacités et les services fournis par l'intermédiaire
de ces fonds d'affectation spéciale contribuent à améliorer le Service météorologique et
hydrologique national (SMHN) et servent les objectifs de l'OMM. L'examen a également montré
que les différents départements du Secrétariat coordonnaient efficacement leur soutien à l'État
Membre.
16.
Le Bureau a aussi noté que des dérogations étaient souvent requises concernant la
classe des billets utilisés pour les voyages et les exigences de concurrence relatives aux achats
et à l'engagement de consultants. Les demandes de déplacement n'étaient pas toujours
présentées dans les délais et les règles de concurrence minimale relatives à l'engagement de
consultants n'étaient pas toujours respectées. S'agissant des dérogations accordées, il
convient de veiller à la bonne conformité de l'examen des demandes de dérogation, des
documents et des autorisations.
Rapport 2015-06 – Fonds d'affectation spéciale de l’OMM financés par la
Norvège (II) – Partiellement satisfaisant
17.
Comme le prévoyait son plan de travail pour l'exercice 2015, le Bureau a procédé à
une vérification du Programme de services climatologiques pour l'adaptation en Afrique
(«Norvège 2»), en avril et en mai 2015. L'examen était centré sur la première année du
projet, sans pour autant négliger les années suivantes, et des enseignements ont été tirés des
travaux déjà réalisés.
18.
Il convient de surveiller attentivement que le projet se réalise dans les temps et
s'assurer que les propositions d'extension, s'il y a lieu, soient prises en compte. La sélection
des partenaires d'exécution et les dépenses engagées par leurs soins doivent être mieux
contrôlées. Il convient aussi d’analyser avec précision les activités prévues en regard des
activités effectivement réalisées à la fin de cette année.
19.
Le rapport souligne la lenteur d'exécution du projet due à l'arrivée tardive des fonds
du donateur pour la première année et aux difficultés rencontrées par les partenaires pour
mettre en place la structure requise.
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20.

L'OMM a présenté des rapports sur l’avancement du projet au donateur dans les
délais impartis par l'accord. Toutefois, l'état financier certifié conforme transmis par l'OMM au
donateur ne donne pas d'explication suffisante sur les chiffres présentés, en particulier ceux
des deux tableaux exprimés en couronnes norvégiennes. En outre, il n'englobe pas les pertes
ou les gains de change pouvant affecter la valeur comptable des fonds d'affectation spéciale.
Rapport 2015-07 – Vérification de la gestion et de la sécurité du bâtiment –
Insatisfaisant
21.
Comme le prévoyait son plan de travail pour l'exercice 2015, le Bureau du contrôle
interne a procédé à une vérification des services de sécurité et de gestion des bâtiments, au
cours de la période allant de mai à août 2015.
22.
L'examen portait essentiellement sur les activités de la Division des technologies de
l'information et des services communs (ITCSD) liées à la gestion des équipements, des locaux
et de la sécurité, et évaluait l'adéquation et l'efficacité des mesures et des procédures
existantes.
23.
S'agissant de la sécurité du bâtiment, le rapport conclut qu'il existe un risque
résiduel d'intrusion non autorisée imputable à l'agencement du bâtiment et de l'entrée du
parking, à un équipement de sécurité défectueux et à l'absence de procédures claires dans
certains domaines. Compte tenu de l'évolution de la situation en Europe en matière de
sécurité, une prise de conscience est indispensable.
24.
La gestion des équipements pour le bâtiment de l'OMM s'est améliorée grâce à la
simplification des contrats. Il convient de s'attacher à élaborer une stratégie de rénovation et
de dotation en ressources à moyen et à long terme.
25.
Les politiques et les mesures existantes n'offrent pas un niveau de sécurité adéquat
et placent le Secrétariat de l'OMM en situation de vulnérabilité. Le bâtiment de l'OMM est une
cible aisément accessible en raison de contrôles d'accès défaillants. L'examen de procédures
d'achat sélectionnées appliquées par la Division des services communs montre également que
des contrôles supplémentaires sont requis pour garantir des critères et des évaluations clairs
et sans ambiguïté.
26.
Depuis avril 2014, l'entreprise qui gère le restaurant et les services de restauration
au sein de l'OMM ne paie pas ses redevances. L'OMM estime qu'au 30 septembre 2015, le
montant restant dû sur ce compte avoisine 242 300 francs suisses. La Division des finances et
l'ITCSD doivent coordonner leurs efforts afin d'estimer la créance et de la recouvrer.
Rapport 2015-08 – Audit financier du fonds d'affectation spéciale du Système
mondial d'observation du climat (SMOC) – ND
27.
Comme le prévoyait son plan de travail pour l'exercice 2015, le Bureau du contrôle
interne a procédé à une vérification des états financiers du fonds d'affectation spéciale du Système
mondial d'observation du climat (SMOC) – (fonds) 430300. Ce fonds est l’un des cinq fonds
d'affectation spéciale1 qui ne sont pas encore consolidés dans les états financiers de l'OMM.
28.
Le Bureau a noté que le coût salarial de deux fonctionnaires du SMOC financé par
l'OMM, soit un total de 441 200 francs suisses (36,5 % du revenu total), n'était pas pris en
compte dans les états financiers comme une contribution en nature. Cette omission n'a pas
d'incidence financière sur le résultat net de la période.
29.
Au terme de ses travaux, le Bureau du contrôle interne a conclu que, si l'on excepte le
point susmentionné, les états financiers donnent une image fidèle, à tous égards importants, du
fonctionnement du fonds au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014,
conformément aux conventions comptables de l'OMM. Les finances ont été: i) employées pour
atteindre les objectifs approuvés du fonds; ii) employées conformément aux règles et règlements,
conventions et procédures de l'OMM; et iii) accompagnées de justificatifs dûment approuvés.

1

FCRC – 410400, DBCP – 421309, 421312 – Comité des typhons-CESAP, 421313 – Groupe d'experts des cyclones
tropicaux et 430300 – SMOC
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Rapport 2015-09 – Fonds d'affectation spéciale du CMSC financé par la Norvège (I) –
Partiellement satisfaisant
30.
Comme le prévoyait son plan de travail pour l'exercice 2015, le Bureau du contrôle
interne a procédé à une vérification du projet intitulé Cadre mondial pour les services
climatologiques – Adaptation et réduction des risques de catastrophes en Afrique
(«Norvège 1»), au cours de la période allant de juin à août 2015.
31.
L'examen visait à évaluer l'adéquation et l'efficacité des mécanismes de
gouvernance, de gestion des risques et de contrôle appliqués en matière de gestion de projet
et de fonds d'affectation spéciale. La période considérée allait du lancement du projet à
mars 2015.
32.
Le projet est mis en œuvre par cinq départements de l'OMM qui coordonnent bien la
gestion des projets transversaux.
33.
Le rapport indique que le fonds d'affectation spéciale est employé pour atteindre les
objectifs du programme et que les activités du projet sont conformes aux plans de travail
convenus. Il convient de mieux mesurer les résultats et les produits du projet et de les faire
connaître, afin de valoriser l'entreprise auprès des parties prenantes.
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SUIVI DES RECOMMANDATIONS
34.
L'activité de vérification interne doit permettre d'établir un processus pour suivre
les recommandations formulées et s'assurer que des mesures ont été efficacement mises en
œuvre. Le Bureau du contrôle interne effectue un suivi biennal de ses recommandations.
35.
La base de données du suivi contient 144 recommandations (en mars 2016).
Lorsque le suivi a été achevé en février 2016, 113 recommandations (78,5 %) étaient
considérées comme appliquées. L’état d’application des recommandations figurant dans la
base de données est indiqué dans le tableau ci-après pour chaque année:
Tableau 2 – Application des recommandations

Année

Appliquée

Partiellement
appliquée

Non appliquée

Total

2015
2014

19
33

47,5 %
82,5 %

_
1

_
2,5 %

21
6

52,5 %
15 %

40
40

2013
2012

37
25

100 %
92,6 %

_
1

_
3,7 %

_
1

_
3,7 %

37
27

Total

114

79,2 %

2

1,4 %

28

19,4 %

144
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36.
Le graphique suivant présente l'évolution du taux d'application tel qu'il a été
communiqué au Comité d'audit lors de ses sessions précédentes.
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Figure 2 – Évolution du taux d'application des recommandations du Bureau du contrôle interne

37.
À la date du 8 mars 2016, le taux général d'application était de 79,2 %.
Trente recommandations étaient partiellement appliquées ou non appliquées. L'ancienneté de
ces recommandations est présentée ci-après:

Plus de
12 mois; 11

Entre 6 et
12 mois; 2

Moins de
6 mois; 17

Figure 3 – Ancienneté des recommandations non appliquées
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AUTRES ACTIVITÉS DU BUREAU
COORDINATION AVEC LES COMMISSAIRES AUX COMPTES
38.
Le Bureau a continué d'assurer la liaison avec les commissaires aux comptes de
l'OMM (Contrôle fédéral des finances de la Confédération suisse), en transmettant les
stratégies de vérification, les évaluations des risques, les plans de travail et les rapports de
vérification en vue de renforcer la synergie et la certification au profit de l'Organisation.

ACCÈS À L'INFORMATION
39.
La politique de communication des rapports de vérification interne aux États
Membres a été approuvée par le Conseil exécutif en 2008 et mise à jour en 2012 à la lumière
de l'expérience acquise. Les rapports de certification suivants ont été transmis conformément
aux règles:
a)

Rapport 2015-6 sur l'appui de la Norvège (II) au CMSC en Afrique, transmis à
l'équipe d'évaluation de la Commission européenne;

b)

Rapport 2013/14-1 sur les activités d'achat, transmis au coprésident du Groupe sur
l'observation de la Terre représentant la Commission européenne.

CORPS COMMUN D'INSPECTION (CCI) – ACTIVITÉS DE CORRESPONDANT
40.

Rapport distinct sur le suivi des recommandations.

DÉCLARATIONS DE SITUATION FINANCIÈRE
41.
Le directeur du Bureau du contrôle interne continue d’être chargé de traiter les
déclarations de situation financière présentées par des fonctionnaires à la demande du
Secrétaire général. Trente-quatre cadres supérieurs ont été invités à rendre cette déclaration.
Au 8 mars 2016, 14 déclarations avaient été remises. Les déclarations doivent être déposées
au plus tard le 31 mars 2016.

RESSOURCES AFFECTÉES AU CONTRÔLE INTERNE
42.
À la date du présent rapport, le Bureau du contrôle interne employait
trois personnes à plein temps, qui étaient toutes reconnues ou agréées pour effectuer des
vérifications internes. Ces trois membres du personnel étaient originaires de l'Inde, de
Madagascar et de France, ce qui constitue une bonne diversité. Le Bureau dispose des
ressources nécessaires pour recruter du personnel si nécessaire.
_________
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RAPPORT DU COMITÉ D’AUDIT
Introduction
1.
Pendant l’intersession, le Comité d’audit a continué de s’acquitter de ses fonctions
conformément au mandat approuvé par le Conseil exécutif dans sa résolution 8 (EC-LXIII) –
Mandat et composition du Comité d’audit. Il a tenu deux réunions, l’une le 26 octobre 2015
sous la présidence de Mme Linda Makuleni, l’autre les 2 et 3 mai 2016, sous la présidence de
M. Graham Miller.
2.
Le Comité a continué d’axer ses activités de vérification et de conseil sur l’examen
des états financiers annuels et sur les rapports du Commissaire aux comptes, les plans de
travail et les rapports du Bureau du contrôle interne, le suivi des recommandations du Corps
commun d’inspection (CCI), l’efficacité de la gestion des risques institutionnels et d’autres
questions relevant des finances et de la gestion. Il a adressé des recommandations au
Secrétaire général et au Conseil exécutif, comme il convient, et a évalué les mesures prises
par la direction pour donner suite aux différentes recommandations visant la surveillance.
États financiers
3.
Le Comité d’audit a examiné les états financiers de l’année 2015 et a pris note des
résultats financiers de l’année, tels qu’ils ressortent de l’avant-propos du Secrétaire général
(déclaration liminaire) et du rapport du Commissaire aux comptes.
4.
Le Comité a relevé que l’actif net de l’Organisation avait diminué de 28,7 %
(25,7 millions de francs suisses) en 2015, recul qui faisait suite à une réduction de 22,6 %
(26,2 millions) entre 2013 et 2014. Il a noté que, même si la diminution était principalement
due à des dépenses latentes, tels l’amortissement et l’actualisation d’immobilisations, une part
non négligeable s’expliquait par la baisse des contributions volontaires. L’Organisation s’étant
fixé comme objectif stratégique d’accroître les contributions volontaires, le Comité a estimé
que ce déclin pouvait être un signe inquiétant.
5.
Le Comité a noté que 40 % des contributions n’avaient pas été acquittées par les
Membres à la fin de l’année et a considéré que cette situation pourrait avoir des répercussions
sur l’Organisation si elle se prolongeait. Le Secrétariat a estimé que le montant des
contributions en souffrance ne posait pas, dans l’immédiat, de risque pour l’Organisation.
6.
Le Comité d’audit recommande de porter à l’attention du Conseil exécutif
le retard qu’accuse le versement des contributions.
7.
Le Comité d’audit recommande à l’attention du Conseil exécutif les états
financiers de 2015 et le rapport établi par le Commissaire aux comptes à ce propos.
Rapport du Commissaire aux comptes
8.
Le Comité d’audit a noté avec satisfaction que le Commissaire aux comptes
(Contrôle fédéral des finances de la Confédération suisse) avait rendu une opinion sans réserve
au sujet des comptes de 2015. Dans son rapport, le Commissaire attire l’attention sur
l’augmentation du déficit financier et sur la nécessité d’améliorer le contrôle interne, la gestion
des projets et la gestion des voyages. Il formule huit recommandations qui ont toutes été

EC-68/INF. 16.1(3), p. 2
acceptées par le Secrétariat. Le Comité a noté une amélioration constante dans les domaines
préoccupants signalés par le Commissaire aux comptes et dans la suite donnée par la direction
aux recommandations issues de la vérification externe en général.
9.
Le Comité d’audit recommande que l’ensemble des rapports de vérification
externe, incluant les rapports de contrôle des résultats, soient portés à sa
connaissance et à la connaissance du Conseil exécutif lorsqu’il y a lieu.
Contrôle interne
10.
Le Comité d’audit a examiné le rapport de contrôle interne qui accompagne les
états financiers et a adressé au Secrétaire général les conseils qui s’imposaient. Le rapport
visant 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 énoncées par le Commissaire aux comptes et le Bureau du contrôle
interne dans leurs rapports.
11.
Le Comité suivra de près, lors de ses prochaines réunions, les mesures prises
relativement à ces aspects et en rendra compte comme il convient au Conseil exécutif.
12.
Le Comité s’est déclaré globalement satisfait de l’amélioration constante du contrôle
interne à l’OMM et a indiqué que le rapport de 2015 correspondait à son appréciation de la
situation au sein de l’Organisation et aux éléments avancés dans les rapports du Commissaire
aux comptes et du Bureau du contrôle interne.
Surveillance interne
13.
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, ainsi que les mesures prises par la direction
pour appliquer les recommandations formulées par le Bureau.
14.
Le Comité a relevé que le rapport d’activité annuel du Bureau du contrôle interne
présenté au Conseil exécutif signalait plusieurs secteurs exigeant une attention spéciale, dont
le fonctionnement des contrôles des achats, «des faiblesses et des déficiences tangibles» dans
les achats, selon l’évaluation des piliers réalisée par la Commission européenne, et des lacunes
en ce qui a trait à la mesure des résultats des programmes ou projets.
15.
Le Comité a communiqué au Bureau du contrôle interne des avis concernant les
plans de travail annuels de ce dernier, l’importance de fixer des délais pour les
recommandations en suspens et la nécessité d’inclure des appréciations pour tous ses
rapports, y compris les audits financiers.
Gestion des risques institutionnels
16.
Le Comité d’audit a noté que la gestion des risques au sein du Secrétariat avait
nettement progressé et s’était développée au fil du temps. Il a été tenu informé de l’état des
éléments qui présentent un risque élevé pour l’Organisation et qui font l’objet d’une
surveillance rigoureuse.
17.
Le Comité a communiqué au Secrétariat des avis sur l’amélioration continue de la
gestion des risques, en particulier l’établissement d’une règle d’application en cascade afin de
clarifier ce que la notion de risque recouvre à différents niveaux de fonctionnement, sur
l’obligation faite aux départements et au personnel d’indiquer les risques susceptibles de nuire
à l’atteinte de leurs objectifs, de manière que la gestion des risques fasse partie intégrante des
processus opérationnels, et sur le fait que le Secrétariat devrait utiliser sa propre expérience
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pour aider les Membres, quand il y a lieu, à mettre en place la gestion des risques au sein des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux.
Rapports et recommandations du Corps commun d’inspection
18.
Le Comité d’audit a pris connaissance des divers rapports et recommandations du
CCI qui intéressent l’OMM en tant qu’institution spécialisée des Nations Unies. Il a salué les
efforts accomplis par le Secrétariat pour donner suite aux recommandations du CCI qui
correspondent à la situation de l’Organisation. Il a passé en revue les mesures prises et a
conseillé la direction comme il convient.
19.
Le Comité a relevé que certaines recommandations adressées aux chefs de
secrétariat des organismes des Nations Unies, telle la recommandation 3 du rapport 2015/5 du
CCI sur les «activités et ressources consacrées à la lutte contre les changements climatiques»,
pourraient intéresser les organes délibérants de l’OMM mais n’ont pas été transmises au
Conseil exécutif compte tenu des règles du moment.
20.
Le Comité d’audit recommande que le Secrétariat porte ce genre de
recommandations à l’attention du Conseil exécutif.
Efficacité du Comité d’audit
21.
Le Comité d’audit a entrepris d’étudier les modalités et procédures d’évaluation de
son efficacité afin que, grâce à l’amélioration des outils employés, les résultats concordent
avec l’opinion globale du Comité et que la démarche témoigne de bonnes méthodes de
gouvernance. Le Comité procédera à une auto-évaluation au cours de sa réunion d’automne et
en rendra compte au Conseil exécutif en 2017.
_________
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA TRENTE-CINQUIÈME RÉUNION
DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
À LA SOIXANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Introduction
1.
Le Comité consultatif pour les questions financières a tenu sa trente-cinquième
réunion au siège de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) les 13 et 14 juin 2016.
L’ordre du jour approuvé de la réunion et la liste des participants sont présentés dans les
annexes 1 et 2 de ce document d’information.
Questions de fond (point 4 de l’ordre du jour)
Examen des documents du Congrès ayant des incidences financières (point 4.1)
a)

Rapport du Comité d’audit (point 4.1.1)

2.
Le rapport du Comité d’audit figure dans le document EC-68/INF. 16.1(3). Le
Comité consultatif pour les questions financières a salué le travail accompli par le Comité
d’audit et pris note des recommandations présentées au Conseil exécutif et à la Direction.
b)

États financiers pour 2015, y compris le rapport du Commissaire aux
comptes (point 4.1.2)

3.
Le Comité a noté que que, selon les états financiers établis sur la base des Normes
comptables internationales du secteur public (IPSAS), l’entité globale de l’OMM avait clôturé
l’année 2015 avec un déficit général de 21,9 millions de francs suisses, soit une hausse du
déficit de 7,1 millions (47,8 %) par rapport à 2014. Il a relevé que ce déficit résultait: a) d’une
baisse des contributions volontaires de 3,0 millions (en sus d’une baisse de 17,1 millions entre
2013 et 2014); et b) d’un accroissement des dépenses de 4,6 millions de francs suisses,
principalement imputable à l’augmentation des coûts salariaux et des coûts de l’appui
informatique, et aux provisions pour recouvrement tardif des contributions.
4.
Le Comité a noté qu’en 2015, le montant des recettes s’est élevé à 79,6 millions de
francs suisses, soit une baisse de 2,5 millions de francs suisses (3,0 %) par rapport aux
82,1 millions réalisés en 2014. Il a expliqué que cette baisse s’inscrivait dans le prolongement
d’une baisse de 16,0 millions de francs suisses (16,3 %) entre 2013 et 2014. Cette baisse
s’explique principalement par le fait que ces dernières années, l’OMM a reçu d’importantes
contributions volontaires pluriannuelles de la part des donateurs et que cela n’a pas été le cas
en 2015. Le Comité a souligné en outre que l’OMM a adopté une approche plus prudente en
reportant aux années ultérieures la comptabilisation des contributions dont le versement est
soumis à certaines conditions.
5.
Le Comité a noté qu’en 2015, le montant total des dépenses de
l’OMM s’était élevé à 101,5 millions de francs suisses, soit une augmentation de 4,6 millions –
ou 4,7 % – par rapport à 2014. Il a également noté que cette augmentation s’expliquait par:
a) une hausse de 2,7 millions de francs suisses (4,8 %) des coûts salariaux et connexes;
b) une hausse de 1,8 million de francs suisses (441,0 %) des charges financières,
principalement la provision pour retard dans le recouvrement des contributions des Membres;
et c) une augmentation des frais informatiques de 1,4 million de francs suisses (74,4 %).
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6.
Rappelant que l’année 2015 a également marqué la fin de la seizième période
financière (2012-2015), le Comité a noté que, d’après les états financiers approuvés pour
2012, 2013 et 2014 et les états financiers de l’année 2015 présentés à la soixante-huitième
session du Conseil exécutif, le montant total des dépenses engagées pendant la seizième
période financière 2012-2015 s’élève à 275,1 millions de francs suisses, soit 99,7 % des
dépenses maximales de 276,0 millions de francs suisses autorisées par le Seizième Congrès
(2011) pour la période financière. Il a indiqué que, conformément à l’article 14.6 du Règlement
financier de l’OMM, le Secrétaire général soumettra en 2017, en plus des états financiers de
2016, un état des dépenses effectuées au titre de la seizième période financière 2012-2015.
7.
Le Comité a souligné que les contributions à recevoir ont augmenté de 5,8 millions
de francs suisses (24,6 %), passant de 23,6 millions de francs suisses au 31 décembre 2014 à
29,4 millions de francs suisses au 31 décembre 2015. Il a par ailleurs fait observer que cette
augmentation provenait en grande partie des contributions statutaires à recevoir, qui ont
augmenté de 4,9 millions de francs suisses.
8.
Le Comité a noté qu’au 31 décembre 2015, les engagements de l’OMM au titre des
avantages du personnel s’élevaient à 67,4 millions de francs suisses soit une augmentation de
5,4 millions de francs suisses (8,7 %) par rapport aux 62,0 millions de francs suisses relevés
au 31 décembre 2014. Il a noté que cet accroissement était principalement imputable à une
perte actuarielle nette sur les avantages, qui s’est elle-même traduite par une hausse du
passif. Il a ensuite recensé les facteurs à la base de cette perte actuarielle: a) une baisse du
taux d’actualisation appliqué aux engagements de l’OMM au titre de l’assurance-maladie après
la cessation de service, qui est passé de 1,22 % au 31 décembre 2014 à 1,00 % au
31 décembre 2015, ce qui a augmenté le passif d’environ 3,2 %; et b) un changement de la
composition du personnel qui a entraîné une hausse du passif avoisinant les 2,0 %. Il a en
outre rappelé que les charges à payer à court terme au titre des prestations sont financées par
une réserve constituée à cette fin, mais qu’aucun financement n’était prévu pour les
engagements à long terme. Il a fait savoir que le Secrétariat avait préparé un document
spécifique sur le sujet (point 18.1(3) de l’ordre du jour).
9.
Le Comité a noté que les actifs réalisables de l’Organisation, soit un montant total
de 114,4 millions de francs suisses, suffisait à couvrir plus de deux fois son passif à court
terme, estimé à 47,9 millions de francs suisses au 31 décembre 2015.
Recommandation 1:
Il est recommandé au Conseil exécutif d’approuver le projet de
résolution 18.1/1 (EC-68) – États financiers pour l’année 2015.
c)

États des contributions des Membres (point 4.1.3)

10.
Le Comité a rappelé qu’en vertu de l’article 8.9 du Règlement financier, le
Secrétaire général soumet au Conseil exécutif, lors de sa session ordinaire, un rapport sur le
recouvrement des contributions et des avances au Fonds de roulement. Le tableau indiquant
l’état des contributions statutaires et de ces avances en date du 31 mai 2016 est présenté
dans le document EC-68/INF. 18.1(2). Le Comité a relevé que 47 % des contributions non
versées au début de l’année 2016 demeuraient impayées au 31 mai 2016, contre 45 % à la
même période en 2015. En revanche, il a aussi noté que 127 Membres s’étaient acquittés
d’une partie de leur contribution pendant les cinq premiers mois de 2016, contre 118 Membres
pour les cinq premiers mois de 2015. Il a fait valoir que ce solde impayé restait important et
que le paiement tardif pouvait avoir de sérieuses répercussions sur la mise en œuvre des
programmes approuvés.
Recommandation 2:
Il est recommandé au Conseil exécutif de prier instamment les Membres qui ont
des arriérés de régler leur dû dès que possible.

EC-68/INF. 16.1(5), p. 3
d)

Barème des contributions pour les années 2017-2019 (point 4.1.4)

11.
Le Comité a rappelé qu’en vertu de la résolution 75 – Fixation des contributions
proportionnelles des Membres pour la dix-septième période financière, le Dix-septième
Congrès a autorisé le Conseil exécutif à «ajuster le barème des contributions pour les
années 2017 à 2019 sur la base du barème de l’ONU que l’Assemblée générale des Nations
Unies adoptera en 2015…». Il a souligné que le barème proposé a été calculé sur la base du
barème de l’ONU que l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté en décembre 2015,
corrigé pour tenir compte de la composition différente des deux organisations, conformément
aux directives définies par le Seizième Congrès. Il a également noté que le taux minimal de
contribution était maintenu à 0,02 % et que des corrections avaient été apportées afin
qu’aucun Membre ne voie son taux de contribution augmenter de plus de 200 % par rapport
au taux indiqué dans le barème de l’OMM pour 2015.
Recommandation 3:
Il est recommandé au Conseil exécutif d’adopter le barème des contributions
proportionnelles des Membres pour 2017-2019 proposé par le Secrétaire général
dans le projet de résolution 18.2/1 (EC-68) – Barème des contributions des
Membres pour la période allant de 2017 à 2019.
e)

Proposition de plan pour financer les engagements à long terme liés aux
avantages accordés au personnel (point 4.1.5)

12.
Le Comité a rappelé qu’en vertu de la résolution 73 (Cg-17) – Plan de financement
des obligations au titre de l’assurance-maladie après la cessation de service, le Dix-septième
Congrès a prié le Secrétaire général de a) présenter une proposition au Conseil exécutif qui
tienne compte de la décision concernant les obligations au titre de l’assurance-maladie après la
cessation de service qui sera prise par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa soixantedixième session, et d’autoriser le Conseil exécutif à prendre une décision à cet égard; et
b) proposer des mesures sur le court terme pour gérer les obligations de l’OMM au titre de
l’assurance-maladie après la cessation de service et les circonscrire, pour le cas où l’Assemblée
générale des Nations Unies ne se serait pas prononcée avant la fin de l’année 2015, et de faire
rapport à la soixante-huitième session du Conseil exécutif pour examen et approbation, selon
qu’il conviendra. Le Comité a examiné les propositions du Secrétaire général figurant dans le
document EC-68/Doc. 18.3. Il a noté qu’à la soixante-dixième session de l’Assemblée générale
des Nations Unies, le Groupe de travail de l’ONU sur l’assurance-maladie après la cessation de
service a rendu un rapport provisoire contenant huit recommandations, dont la mise en œuvre
exigera des travaux supplémentaires de la part du groupe de travail. Il a souligné que la
plupart des options disponibles pour l’OMM requièrent une coordination avec d’autres
organismes des Nations Unies par le biais du groupe de travail, alors que les options qui ne
contreviennent pas au régime commun des Nations Unies entraînent des coûts
supplémentaires pour les Membres, une incidence que le Conseil exécutif n’a pas jugée
acceptable ces dernières années. Le Comité a en outre relevé que le mandat du groupe de
travail englobe celles décrites dans la résolution 73 (Cg-17).
Recommandation 4:
Il est recommandé au Conseil exécutif d’adopter le projet de décision 18.3/1 – Plan
provisoire de financement des obligations au titre de l’assurance-maladie après la
cessation de service.
Questions budgétaires – selon l’ordre du jour de l’annexe 1 (point 4.2)
f)

Structure améliorée du budget (point 4.2.1)

13.
Le Comité a rappelé qu’en approuvant le budget de l’OMM pour la dix-septième
période financière, le Dix-septième Congrès, conscient de la nécessité de redimensionner
certaines activités et certains programmes pour s’assurer que les ressources de l’OMM
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concordent avec les priorités établies dans le Plan stratégique 2016–2019, a prié le Secrétaire
général, entre autres choses, 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)». Il a examiné les
propositions du Secrétaire général qui figurent dans le document EC-68/16.2(1). Il a noté que
le Secrétaire général a transmis la demande du Congrès en complétant les informations
établies sur la base de la structure budgétaire traditionnelle axée sur huit résultats escomptés
par des informations centrées sur les programmes. Il a souligné que la structure budgétaire
proposée s’inspirait des opinions exprimées par le Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif.
Recommandation 5:
Il est recommandé au Conseil exécutif d’adopter la résolution 16.2(1)/1 – Structure
améliorée du budget.
g)

Rapport de situation et solutions budgétaires possibles (point 4.2.2)

14.
Le Comité a rappelé qu’en approuvant le budget de l’OMM pour la dix-septième
période financière, 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 d’éventuels gains de productivité et
mesures d’économie supplémentaires, le redimensionnement de certaines activités et les
dépenses d’appui aux programmes liées aux contributions volontaires, ainsi que les risques et
les opportunités qui s’y rattachent. Il a examiné les progrès accomplis en la matière, tels que
décrits dans le document EC-68/INF. 16.2(1). Il a noté que des travaux considérables avaient
été réalisés pour définir une structure améliorée qui réponde aux besoins d’information des
Membres et présente une souplesse et une simplicité suffisantes pour se prêter à au processus
budgétaire. Le Comité a par ailleurs noté que a) les initiatives budgétaires proposées en
matière de productivité et d’économie ont été lancées et sont mises en œuvre conformément à
ce qui était prévu, et b) les mesures de réduction budgétaire qui ont été établies et exécutées
sont satisfaisantes. Il a estimé que les progrès accomplis étaient encourageants et a demandé
au Secrétaire général de fournir des renseignements actualisés lors la soixante-neuvième
session du Conseil exécutif, en particulier sur les initiatives supplémentaires qui sont étudiées.
Recommandation 6:
Il est recommandé au Conseil exécutif de faire le point sur les progrès réalisés par
le Secrétaire général en matière de gains de productivité et de mesures d’économie
supplémentaires, et sur les mesures de réduction budgétaire préconisées par le
Congrès.
h)

Date et lieu de la trente-sixième réunion (point 6)

15.

Le Comité a décidé que la prochaine réunion devra être organisée à l’occasion de la
soixante-neuvième session du Conseil exécutif.
_________
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ANNEXE 1
ORDRE DU JOUR DE LA TRENTE-CINQUIÈME RÉUNION
DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
1.

Ouverture de la réunion par le président

2.

Approbation de l’ordre du jour

3.

Allocation d’ouverture du Secrétaire général

4.

Questions de fond:
Ordre
du jour
4.1

Questions financières
4.1.1

Rapport du Comité d’audit

INF. 16.1(3)

4.1.2

États financiers pour 2015, y compris le rapport
du Commissaire aux comptes

Doc. 18.1
INF. 18.1(1)
INF. 16.1(2)

4.1.3

États des contributions des Membres

INF. 18.1(2)

4.1.4

Barème des contributions pour les années
2017-2019
Proposition de plan pour financer les
engagements pour l’assurance-maladie après la
cessation de service

4.1.5

4.2

Numéro(s) des
documents
EC Doc./INF.

Description

Doc. 18.2
Doc. 18.3

Questions budgétaires
4.2.1

Structure améliorée du budget

Doc. 16.2(1)

4.2.2

Rapport de situation et solutions budgétaires
possibles

INF. 16.2(1)

5.

Adoption du rapport du Comité consultatif pour les questions financières à la soixantehuitième session du Conseil exécutif [EC-68/INF. 16.1(5)]

6.

Date et lieu de la trente-sixième réunion
______________
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ANNEXE 2
LISTE DES PARTICIPANTS À LA TRENTE-CINQUIÈME RÉUNION
DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES

Membres
principaux

Membres
de l’OMM

Titre

Nom

Président de l’OMM

M.

D. Grimes

Président du CR I

M.

A. Makarau

Président du CR II

M.

A.M.A. Al-Mannai

Président du CR III

M.

J. Báez

Président du CR IV

M.

J. C. Fallas Sojo

Président du CR V

M.

A. E. Sakya

Président du CR VI

M.

I. Čačić

(à compléter pendant la réunion)

Assisté de:
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Commissaire
aux comptes
Secrétariat de
l’OMM

Secrétaire général

Titre

Nom

M.

D. Monnot

M.

P. Taalas

Assisté par:

Sous-Secrétaire générale

E. Manaenkova

Directeur du Département de la gestion des
ressources

A. Rolli

Chef du Bureau du budget

T. Mizutani

Chef de la Division des finances

L. Ngwira

Comptable

B. Cruz

Trésorier

S. Baldwin

Autres directeurs, le cas échéant

______________

Organisation météorologique mondiale

EC-68/INF. 18.1(1)
Présenté par:
Secrétaire général

CONSEIL EXÉCUTIF
Soixante-huitième session
Genève, 15-24 juin 2016

12.V.2016

ÉNONCÉ DES OBLIGATIONS QUI INCOMBENT AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
ET
PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
Obligations du Secrétaire général
En vertu du Règlement financier, il incombe au Secrétaire général de tenir la comptabilité
selon qu’il convient et d’établir pour chaque exercice des états financiers faisant ressortir les
produits et les charges de tous les fonds, l’utilisation des crédits ouverts et les états de l’actif
et du passif de l’Organisation à la clôture de l’exercice. Le Secrétaire général est également
tenu de fournir tout autre renseignement propre à faire connaître la situation financière
courante de l’Organisation.
Pour faciliter l’établissement des états financiers, le Secrétaire général arrête des règles et
procédures financières détaillées en vue d’assurer une gestion financière efficace et
économique et une protection utile des biens matériels de l’Organisation. Il incombe également
au Secrétaire général d’exercer un contrôle financier interne permettant de procéder
efficacement à l’examen des opérations financières afin d’assurer la régularité des opérations
d’encaissement, de dépôt et d’emploi de tous les fonds et la conformité des engagements ou
charges, soit avec les ouvertures de crédits ou autres dispositions financières votées par le
Conseil exécutif, soit avec l’objet des fonds et les règles qui les régissent.
Présentation des états financiers de l’année 2015
Les états financiers ci-joints comprenant les états I, II, III, IV et V, ainsi que les notes les
accompagnant, ont été établis conformément au Règlement financier et aux Normes
comptables internationales du secteur public (IPSAS), et sont certifiés conformes.

(Signé)
(A. Rolli)
Directeur
Département de la gestion des ressources
3 mai 2016

(Signé)
(P.Taalas)
Secrétaire général
3 mai 2016
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RAPPORT DE CONTRÔLE INTERNE POUR L’EXERCICE 2015
3 mai 2016
1.

Étendue des obligations

En vertu des obligations qui me sont conférées, notamment par l’article 22 a) de la
Convention, la règle 200 1) du Règlement général et l’article 13 du Règlement financier, il
m’incombe, en qualité de Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), de maintenir un système de contrôle interne fiable qui permette de réaliser les
politiques, buts et objectifs de l’Organisation, tels qu’ils sont définis par les Membres.
2.

Objet du système de contrôle interne

Le système de contrôle interne a davantage pour objet de réduire et de gérer que
d’éliminer le risque que les objectifs de l’Organisation ne soient pas atteints. Il ne saurait donc
pas offrir de garantie absolue, mais une assurance raisonnable. Le système repose sur un
processus continu destiné à cerner les principaux risques, à évaluer leur nature et leur ampleur
et à les maîtriser de manière efficace, rationnelle et économique. Le Secrétariat de l’OMM est
chargé de mettre en place une série de processus conçus pour contrôler les activités de
l’Organisation, de façon à donner aux organes directeurs l’assurance suffisante que:


Le plan, les programmes, les buts et les objectifs de l’Organisation sont mis en
œuvre;



Les ressources sont acquises de manière économique et utilement employées;



Les moyens dont dispose le Secrétariat (y compris son personnel, ses systèmes et
ses données et informations) sont protégés comme il convient;



Les directeurs, hauts fonctionnaires et employés agissent dans le respect des
politiques, normes, plans et procédures de l’Organisation et de toutes les lois et
règles en vigueur;



Les données et informations publiées, qu’elles soient destinées à un usage interne
ou externe, sont exactes, fiables et récentes.

La gestion des risques et des contrôles internes fait partie intégrante de
l’administration générale des opérations. À ce titre, il appartient au Secrétariat de l’OMM à tous
les échelons:


De cerner et d’évaluer les risques inhérents à leur sphère de responsabilité;



De définir et de proposer des politiques, des plans, des normes, des procédures
et des systèmes de fonctionnement visant à réduire et/ou à atténuer les risques
considérés;



D’établir des procédures de contrôle concrètes qui obligent et encouragent le
personnel à s’acquitter de ses fonctions et de ses responsabilités pour contribuer
à la réalisation des objectifs définis dans le paragraphe précédent;



De maintenir l’efficacité des contrôles mis en place et d’en favoriser l’amélioration
constante.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une pratique courante au sein des organismes des
Nations Unies, je m’engage, de ma propre initiative, à publier un rapport de contrôle interne
dans le respect des meilleures pratiques.
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3.

Capacité de maîtrise des risques

Le processus de gestion globale des risques de l’OMM, lancé en 2006 dans le cadre
de son système de contrôle interne, s’est développé et a été intégré dans les processus de
planification, de suivi et d’évaluation. La gestion globale des risques se fonde sur la Politique
de gestion des risques de l’OMM approuvée par le Conseil exécutif en 2011 et sur le Cadre de
gestion des risques établi en 2012. Depuis sa création en 2010, le Comité de gestion des
risques étudie l’évolution des risques élevés et me donne des conseils quant aux mesures de
prévention et d’atténuation à prendre.
Le processus de planification stratégique et opérationnelle a permis d’améliorer la
coordination des plans des organes constituants et du Secrétariat. Le Plan stratégique de
l’OMM définit les priorités à l’échelle de l’organisation et le Plan opérationnel de l’OMM prévoit
un seul cadre de référence pour tous ceux à qui il s’adresse et une source de financement
unique pour le budget ordinaire et l’attribution de crédits aux départements, ainsi que pour le
suivi et l’évaluation. Des efforts constants sont déployés pour que les mécanismes de collecte
des données de suivi fonctionnent sur une base plus régulière, et pour faciliter les travaux
d’enquête auprès des Membres.
Le Comité des placements assure le suivi régulier des investissements de l’OMM
afin de garantir leur conformité avec la politique établie; il informe l’Organisation de tout écart
relevé, de ses motifs et des mesures correctrices prises. La situation de trésorerie de l’OMM est
restée saine en 2015. Les fluctuations du taux de change, ainsi que des taux d’intérêt ont été
suivies de près en vue de limiter les risques.
La Commission de gestion des projets continue de s’efforcer de mettre au point un
cadre, des mécanismes et des outils de gestion efficaces en vue de surveiller la mise en œuvre
de projets extrabudgétaires et d’évaluer et d’atténuer les risques associés. Elle examine
particulièrement les projets complexes et de grande envergure qui nécessitent un financement
considérable à hauteur de millions de francs suisses et qui sont mis en œuvre par de
nombreux départements. On a mis au point et introduit des directives sur la gestion des
projets, ainsi qu’un manuel et un certain nombre de principes et procédures.
Le Comité des achats et des contrats continue d’examiner les procédures d’achat et
de me conseiller sur les mesures à prendre en la matière.
Le Comité des publications conseille le Secrétaire général sur le calendrier de
production et sur les risques associés. Le système actuel de planification de la production a
permis d’améliorer la qualité et la production en temps voulu des publications ainsi que
d’atteindre une utilisation plus efficace des ressources. Il en est résulté un processus de
publication simplifié et dûment documenté.
4.

Examen de l’efficacité

Pour évaluer l’efficacité du système de contrôle interne, je consulte les travaux
réalisés par les administrateurs de programmes du Secrétariat de l’OMM, qui sont chargés
d’établir et de maintenir un cadre de contrôle interne dans leur sphère de responsabilité. Je
m’appuie sur les rapports de contrôle interne signés par les principaux administrateurs de
l’OMM qui décrivent les mesures adoptées par rapport au registre des risques de l’Organisation
et aux recommandations du Bureau du contrôle interne, du Corps commun d’inspection et du
Commissaire aux comptes.
Le Bureau du contrôle interne procède à une vérification interne du Secrétariat de
l’OMM, en s’appuyant sur une évaluation des risques auxquels ce dernier est exposé. Les plans
annuels de vérification interne sont soumis au Comité d’audit de l’OMM et approuvés par
moi-même. Le directeur du Bureau du contrôle interne me présente un rapport d’activité
annuel, dans lequel est également formulé un avis sur l’adéquation de la gouvernance, de la
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gestion des risques et des contrôles internes. Le Comité d’audit examine ce rapport. Le
directeur du Bureau du contrôle interne fonde également son avis sur les conclusions des
missions de certification effectuées en 2015 (voir l’annexe). En l’occurrence, il a estimé que les
systèmes de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle interne offraient la garantie
raisonnable que les risques les plus importants étaient gérés dans les limites de la tolérance de
l’Organisation. Il a également signalé un petit nombre de secteurs pouvant faire l’objet de
quelques améliorations.
Je suis aussi conseillé par le Comité d’audit, qui est notamment chargé de
déterminer si tous les problèmes majeurs relevés par le Bureau du contrôle interne et le
Commissaire aux comptes ont été résolus de façon satisfaisante. Il est aussi tenu de porter
toute question importante relative aux procédures de contrôle à l’attention du Conseil exécutif.
5.

Questions importantes de contrôle interne soulevées pendant l’année

Le mécanisme de rétroinformation interne et les vérifications internes et externes
nous ont permis de cerner certains secteurs exigeant une attention spéciale, comme la gestion
des projets, la sécurité du bâtiment de l’OMM, le fonctionnement des contrôles des achats et le
système de contrôle interne des technologies de l’information, lesquels ont tous fait l’objet des
ajustements nécessaires . Toutes les recommandations du Bureau du contrôle interne et du
Commissaire aux comptes ont été acceptées par la direction et sont en cours de traitement. En
règle générale, je considère que les questions qui restent en partie irrésolues ne
compromettent pas ma capacité de présenter le rapport de contrôle interne.
6.

Déclaration
Je m’engage à assurer une amélioration constante du système de contrôle interne

et à remédier aux points faibles relevés pendant l’année. Je constate avec satisfaction les
progrès accomplis l’année dernière dans l’application des recommandations en matière de
contrôle. Néanmoins, tout système de contrôle interne, si bien conçu soit-il, présente des
limites intrinsèques, dont la possibilité d’être contourné. Il ne saurait donc offrir une garantie
absolue, mais une assurance raisonnable. Par ailleurs, son efficacité peut varier dans le temps,
selon l’évolution de la situation. Compte tenu de ce qui précède, et des renseignements qui
m’ont été fournis depuis mon arrivée à l’OMM, je conclus que le Secrétariat de l’OMM disposait
d’un système de contrôle interne adéquat pendant l’année qui a pris fin le 31 décembre 2015
et jusqu’à la date d’approbation des états financiers.

(Signé)
(P. Taalas)
Secrétaire général
3 mai 2016
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Annexe
Rapports de certification interne émis en 2015
1.

Procédures applicables aux voyages

2.

Protocoles d’accord

3.

Gestion de la trésorerie

4.

Recrutement

5.

Fonds d’affectation spéciale pour l’Arabie Saoudite

6.

Programme d’adaptation de la Norvège en faveur des services climatologiques (II)

7.

Gestion du bâtiment et de la sécurité

8.

États financiers du Système mondial d’observation du climat (SMOC)

9.

Programme d’adaptation de la Norvège en faveur des services climatologiques (I)

10.

États financiers du Fonds commun pour la recherche sur le climat (FCRC)
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DÉCLARATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
INTRODUCTION
1.
En application de l’article 14 du Règlement financier, j’ai l’honneur de soumettre à
l’approbation du Conseil exécutif (ci-après «le Conseil») les états financiers de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) pour l’exercice clos le 31 décembre 2015. Le Commissaire
aux comptes a également rendu son rapport et son avis au Conseil concernant les états
financiers de l’exercice 2015, comme le stipulent l’article 15.10 du Règlement financier et
l’annexe audit Règlement.
ANALYSE FINANCIÈRE
Résumé
2.
En 2015, l’OMM a assuré les services requis par ses Membres grâce à son personnel
spécialisé. À la fin de l’année, les effectifs du Secrétariat s’élevaient à 291 employés
permanents ou bénéficiant d’un contrat à durée déterminée, par rapport à 283 l’année
précédente.
3.
L’OMM applique les Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS),
en vertu desquelles les produits sont comptabilisés dans l’exercice auquel ils se rapportent en
accord avec la politique comptable, et les charges dans l’exercice au cours duquel les biens et
services sont livrés. En conséquence, les charges d’une année peuvent être supérieures ou
inférieures aux produits. Le tableau 1 ci-après présente un sommaire de haut niveau des
résultats pour 2015. Les chiffres qui y figurent se rapportent à toutes les activités liées au
Fonds général et aux Fonds d’affectation spéciale, des chiffres distincts étant fournis pour le
Fonds général.
Tableau 1: Chiffres clés (en milliers de francs suisses)
2014

2015

Total des produits

82 125

79 640

Total des charges

96 950

101 549

Excédent/(déficit)

(14 825)

(21 909)

Actif net

89 740

64 019

Contributions statutaires à recevoir

13 641

19 263

Excédent (déficit) du Fonds général (IPSAS)

(3 369)

(9 307)

Actif net du Fonds général (IPSAS)

27 720

14 599

Trésorerie du Fonds général

28 123

18 574

Résultats financiers
4.
Les résultats financiers pour 2015 sont présentés dans l’état II – État des résultats
financiers. Le déficit global IPSAS en 2015 s’élève à 21,9 millions de francs suisses, soit une
hausse de 7,1 millions de francs suisses (47,8 %) par rapport au déficit IPSAS de 14,8 millions
de francs suisses en 2014. Cela est surtout attribuable à: a) une baisse de 3,0 millions de
francs suisses des contributions volontaires (suite à une chute de 17,1 millions de francs
suisses de 2013 à 2014); et b) une augmentation de 4,6 millions de francs suisses des
charges. La hausse des charges correspond essentiellement à une augmentation des coûts
salariaux, de l’appui aux technologies de l’information et de la provision pour recouvrement
tardif des contributions. Ces variations sont expliquées dans les paragraphes suivants.
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5.
Le total des recettes en 2015 s’élève à 79,6 millions de francs suisses par rapport à
82,1 millions de francs suisses en 2014, soit une baisse de 2,5 millions de francs suisses
(3,0 %). Cette diminution, qui fait suite à une chute de 16,0 millions de francs suisses
(16,3 %) de 2013 à 2014, est surtout imputable au fait qu’au cours des dernières années,
l’OMM a reçu de grosses contributions volontaires pluriannuelles de la part des donateurs, ce
qui n’a pas été le cas en 2015. De plus, l’Organisation a adopté une approche plus prudente
quant à la comptabilisation des produits. À compter de 2014, celle-ci considère comme
produits comptabilisés d’avance les contributions volontaires dont les accords renferment des
conditions spécifiques relatives aux résultats. En 2015, les produits comptabilisés d’avance
totalisent 16,3 millions de francs suisses. Ceux-ci seront inscrits comme produits en 2016 et
dans les années ultérieures, au moment où les conditions auront été atteintes.
6.
Le montant total des produits se répartit comme suit: 65,2 millions de francs
suisses de contributions statutaires, 7,2 millions de francs suisses de contributions volontaires,
2,3 millions de francs suisses de participations dans des coentreprises, 1,9 million de francs
suisses de contributions en nature, ainsi que d’autres produits se chiffrant à 3,1 millions de
francs suisses.
7.

La figure 1 ci-après montre la répartition des produits en 2015:
Figure 1: Sources des produits
2015

Participations
dans des
coentreprises 3 %

Contributions
en nature 2 %

2014
Autres produits
4%

Contributions
Participations
en nature 2 %
dans des
coentreprises 2 %

Autres produits
2%

Contributions
volontaires
réglées 13 %

Contributions
volontaires
réglées 9 %

Contributions
statutaires 82 %

Contributions
statutaires 81 %

8.
En 2015, un terrain et un prêt sans intérêt consenti par les autorités suisses ont été
pris en compte en tant que contributions en nature, conformément aux normes IPSAS. L’OMM
bénéficie également de services en nature fournis par les Membres sous la forme d’aide aux
réunions de l’OMM organisées dans leur pays et aux bureaux régionaux de l’Organisation.
9.
L’OMM a dépensé 101,5 millions de francs suisses en 2015. Le montant total des
charges comprend 59,3 millions de francs suisses en salaires et avantages du personnel,
10,3 millions de francs suisses en frais de voyage de participants et du personnel, 10,5 millions
de francs suisses en frais de mise en œuvre de projets et de réunions de partenaires,
7,9 millions de francs suisses en frais de fournitures, de biens consomptibles et autre frais de
fonctionnement, 4,9 millions de francs suisses en amortissements, 1,8 million de francs suisses
en participations dans des coentreprises, 1,6 million de francs suisses en bourses d’études,
1,9 million de francs suisses en charges en nature, 2,2 millions de francs suisses en coûts
financiers et 1,1 million de francs suisses en charges diverses.
10.
Les charges totales pour 2015 (101,5 millions de francs suisses) représentent une
hausse de 4,6 millions de francs suisses (4,7 %) par rapport à 2014. Cette hausse provient:
a) d’une augmentation de 2,7 millions de francs suisses (4,8 %) des coûts salariaux et frais
connexes; b) de 1,8 million de francs suisses (441,0 %) des coûts financiers, principalement la
provision pour recouvrement tardif des contributions; et c) de 1,4 million de francs suisses
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(74,4 %) des charges relatives aux technologies de l’information. Les charges totales
englobent les éléments présentés à la figure 2 ci-après.
11.
L’exercice 2015 a également constitué la fin de la seizième période financière.
À partir des états financiers approuvés pour 2012, 2013 et 2014, et des états financiers pour
2015 présentés à la soixante-huitième session du Conseil exécutif, les charges totales
enregistrées pour la seizième période financière (2012-2015) s’élèvent à 275,1 millions de
francs suisses, soit 99,7 % des charges maximales de 276,0 millions de francs suisses
autorisées par le Seizième Congrès pour cette période. Les virements de crédits, d’un titre à
l’autre correspondent à 1,5 % des charges maximales autorisées pour la période financière,
soit dans les limites de 3 % stipulées à l’article 4.2 du Règlement financier.
12.
À cet égard, il convient de noter que conformément à l’article 14.6, le Secrétaire
général soumettra en 2017, outre les états financiers pour 2016, un état des dépenses
effectuées au titre de la Seizième période financière (2012-2015). Cet état est établi selon les
mêmes modalités que l’état V qui compare les montants réels et le budget approuvé figurant
dans les états financiers conformément à l’article 14.1 e). Cet état présentera les résultats
budgétaires définitifs pour la Seizième période financière 2012-2015.
Figure 2: Charges
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13.
Tous les montants inscrits en tant que contributions à recevoir, produits et produits
comptabilisés d’avance peuvent ne pas être tous perçus en fin de compte. L’OMM prévoit donc
des provisions pour créances douteuses et une provision pour remboursement aux donateurs 2,
conformément aux normes IPSAS.
14.
L’application des normes IPSAS a en outre conduit à définir précisément les entités
sur lesquelles l’OMM exerce ou non un contrôle opérationnel et financier total. Bien que ces
entités soient administrées par l’OMM, deux d’entre elles sont incluses comme coentreprises et
cinq sont exclues des états financiers de l’Organisation. De plus amples informations sont
présentées aux notes 3.14 et 3.15.

2

La provision pour contributions remboursables aux donateurs est indiquée dans l’état I et
expliquée à la note 3.12 et la provision pour recouvrement tardif des contributions
statutaires des Membres figure à la note 3.2.
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15.
Comme suite à l’introduction des normes IPSAS en 2010, les états financiers
présentent les informations par secteur. Un secteur est une activité ou un groupe d’activités
distinct pour lequel des informations financières sont présentées séparément. L’OMM classe
l’ensemble des projets, opérations et activités des fonds en trois secteurs: i) Fonds général;
ii) Programme de coopération technique, y compris les fonds d’affectation spéciale; et
iii) Fonds d’affectation spéciale pour les activités normatives. L’Organisation rend compte des
opérations réalisées dans chaque secteur au cours de l’exercice et des soldes détenus à la
clôture de celui-ci. Le tableau 2 ci-après présente les chiffres clés par secteur. On peut obtenir
de plus amples renseignements à la note 8.

Tableau 2: Chiffres clés par secteur
(En milliers de francs suisses)

Fonds
général
Produits
Charges
Excédent (déficit)
IPSAS 2015
Excédent (déficit)
IPSAS 2014
Actif net IPSAS 2015
Actif net IPSAS 2014

Programme
de
coopération
technique

Fonds
d’affectation
spéciale
pour les
activités
normatives

Éliminations
intersectorielles

71 969
81 276

3 114
10 265

4 700
10 151

(143)
(143)

Total
79 640
101 549

(9 307)

(7 151)

(5 451)

-

(21 909)

(3 369)

(4 923)

(6 533)

-

(14 825)

14 599
27 720

26 953
34 102

22 467
27 918

-

64 019
89 740

La réduction globale de l’actif net, qui s’élève à 25,7 millions de francs suisses (28,7 %),
s’explique surtout par le déficit global de 21,9 millions de francs suisses découlant des
opérations en 2015.
Situation financière
16.
La situation financière est présentée dans l’état I - État de la situation financière.
Au 31 décembre 2015, le solde total des fonds et des réserves de l’OMM s’élevait à
64,0 millions de francs suisses, dont 14,5 millions de francs suisses au titre du Fonds général.
Le solde du Programme de coopération technique se chiffrait à 27,0 millions de francs suisses
et celui des Fonds normatifs à 22,5 millions de francs suisses.
17.
L’état de la situation financière au 31 décembre 2015 montre que les contributions
statutaires à recevoir étaient passées de 23,6 millions de francs suisses, au
31 décembre 2014, à 29,4 millions de francs suisses, au 31 décembre 2015. Cette hausse de
5,8 millions de francs suisses (24,6 %) se répartit comme suit: 4,9 millions de francs suisses
pour les contributions statutaires nettes à recevoir et 0,9 million de francs suisses pour les
contributions volontaires nettes à recevoir. Le montant total des contributions à recevoir
comprend les contributions statutaires à recevoir des Membres s’élevant à 14,1 millions de
francs suisses, en tenant compte de la provision pour paiement tardif des contributions à
hauteur de 5,2 millions de francs suisses. En 2015, l’Organisation a reçu 82 % des
contributions des Membres de l’année en cours. Elle a par ailleurs collecté 44 % des arriérés
des Membres, par rapport à 65 % en 2014.
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18.
Les avoirs en caisse ont diminué de 22,2 millions de francs suisses, passant de
95,9 millions de francs suisses, au 31 décembre 2014, à 73,7 millions de francs suisses, au
31 décembre 2015. Les informations par secteur à la note 8.1 montrent que les avoirs en
caisse du Fonds général s’élèvent à 32,9 millions de francs suisses, y compris les liquidités en
dépôt pour les entités non consolidées hébergées par l’OMM d’une valeur de 14,3 millions de
francs suisses, pour un solde de trésorerie du Fonds général, au 31 décembre 2015,
correspondant à 18,6 millions de francs suisses, résultat suffisant pour assurer de deux à trois
mois de fonctionnement. À la fin de mars 2016, l’OMM a reçu le paiement d’arriérés totalisant
0,8 million de francs suisses se rapportant à 2015 et aux années précédentes. Le solde de
trésorerie du Fonds général se répartit ainsi:

Contributions statutaires reçues à l’avance des Membres
Sommes dues aux fournisseurs/dettes et charges à payer
Emprunt à court terme/remboursement de prêt
Autres passifs courants
Solde total de trésorerie du Fonds général au
31 décembre 2015

Francs suisses
(millions)
10,4
2,5
1,5
4,2
18,6

19.
Le Programme de coopération technique et les Fonds normatifs enregistrent de
bons résultats en raison de la politique budgétaire applicable aux projets financés par des
contributions volontaires. Cette politique interdit en effet d’engager une dépense tant que les
contributions annoncées s’y rapportant n’ont pas été versées, et exige de prélever 5 % du
montant versé afin de couvrir toute variation possible des obligations et des engagements. Le
solde de trésorerie relatif aux contributions volontaires a diminué de 10,3 millions de francs
suisses, passant de 51,1 millions de francs suisses à la fin de 2014 à 40,8 millions de francs
suisses au 31 décembre 2015, en raison principalement d’une mise en œuvre accrue des
projets financés au moyen des contributions volontaires et d’une baisse des contributions
volontaires reçues en 2015.
20.
Les avances pour les projets, les réunions et autres créances sont passées de
10,1 millions de francs suisses, au 31 décembre 2014, à 12,9 millions de francs suisses, au
31 décembre 2015, correspondant à une forte hausse de la mise en œuvre de projets financés
par des contributions volontaires.
21.
La part du passif de l’OMM attribuable aux avantages du personnel, qui a été
estimée par une évaluation actuarielle conduite par des professionnels indépendants, se
chiffrait à 67,4 millions de francs suisses au 31 décembre 2015, soit un montant supérieur aux
62,0 millions de francs suisses enregistrés au 31 décembre 2014. Cette augmentation de
5,4 millions de francs suisses (8,7 %) est principalement imputable à une perte actuarielle
nette sur les avantages du personnel, laquelle a fait augmenter le passif. Cette situation
s’explique par différents facteurs: i) diminution du taux d’actualisation appliqué à
l’Assurance-maladie après cessation de service (ASHI), passant de 1,22 % au
31 décembre 2014 à 1,00 % au 31 décembre 2015, et ayant entraîné une hausse d’environ
3,2 % du passif; ii) modification du profil des employés, pour une hausse du passif d’environ
2,0 %. Le passif de l’OMM au titre des avantages du personnel n’est pas financé. Le Dixseptième Congrès s’est penché sur cette question. De plus amples renseignements sur les
avantages des employés sont donnés à la note 3.8.
Actif net/Situation nette
22.
Les variations de l’actif net et de la situation nette sont présentées dans l’état
financier III - État des changements dans l’actif net/situation nette. Les changements survenus
dans l’année figurent au tableau 3.
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Tableau 3: Variations de l’actif net
(En milliers de francs suisses)
Actif net au 31 décembre 2014
Variation du passif liée aux avantages du personnel en 2015
Déficit pour 2015, y compris les variations du Fonds de roulement
Autres changements en 2015
Actif net au 31 décembre 2015

89 740
(4 040)
(21 919)
238
64 019

La répartition de l’actif net/situation nette entre le Fonds général et les fonds d’affectation
spéciale est décrite au paragraphe 15 ci-dessus.
23.
Les actifs courants totaux de l’Organisation, qui atteignent 114,4 millions de francs
suisses, sont suffisants pour couvrir le total des passifs courants de 47,9 millions de francs
suisses (voir l’état I) au 31 décembre 2015. Le rapport entre les actifs courants et les passifs
courants de l’OMM demeurent sains et élevés.
Flux de trésorerie
24.
Les flux de trésorerie sont présentés dans l’état financier IV – État des flux de
trésorerie. Dans l’ensemble, la trésorerie détenue pour les besoins de l’OMM est passée de
95,9 millions de francs suisses au 31 décembre 2014 à 73,7 millions de francs suisses une
année plus tard, pour une baisse de 22,2 millions de francs suisses (23,1 %). L’état des flux
de trésorerie englobe les entrées et sorties de liquidités effectuées au cours de l’année.
ANALYSE BUDGÉTAIRE
25.
Le budget du Fonds général est présenté dans l’état V - État comparatif des
montants réels par rapport au budget approuvé pour l’exercice clos le 21 décembre 2015.
26.
Le budget de l’exercice 2015 a été établi selon la méthode de comptabilité
d’exercice modifiée. Conformément à cette méthode et comme l’indique l’état V, les charges
sont prises en compte au moment où les bons de commande/contrats sont transmis aux
fournisseurs/sous-traitants. Les charges figurant dans l’état II - État des résultats financiers
sont comptabilisées, selon les normes IPSAS, dans l’exercice au cours duquel intervient la
livraison des biens et services. Afin de faciliter la comparaison entre les montants figurant dans
les états II et V, la note 7 présente un état comparatif qui rapproche les charges établies
conformément à la méthode d’exercice modifiée et celles comptabilisées conformément aux
normes IPSAS.
27.
Comme il ressort de l’état V, les charges au titre du Fonds général de l’OMM
s’élèvent à 77,5 millions de francs suisses en 2015, soit 115,1 % du budget révisé de
67,3 millions de francs suisses. Les charges supplémentaires de 10,2 millions de francs suisses
en 2015 sont entièrement compensées par la diminution des charges de 11,0 millions de
francs suisses en 2014, ce qui fait que les charges encourues en 2014-2015 n’ont pas excédé
le budget biennal approuvé pour cette période. Les taux d’exécution varient selon les résultats
escomptés, allant de 92,0 % pour le Résultat escompté 2 à 132,0 % pour le Résultat
escompté 6. La figure 3 ci-dessous présente la répartition des charges par résultat escompté
au cours des exercices 2015 et 2014.
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Figure 3: Charges par résultat escompté
2015

2014

RE1Prestation de
services
8%

RE8- Gouvernance
et gestion
27 %

ER2Catastrophes
3%

RE3- Informations
climatologiques
9%

RE8Gouvernance
et gestion
27 %

RE4- Systèmes
d'observation
13 %

RE7- Partenariat
8%

RE6- Renforcement
des capacités
24 %

RE5Recherche8 %

ER2Catastrophes
3%

RE1- Prestation
de services
11 %

RE3Informations
climatologiques
8%

RE4- Systèmes
d'observation
14 %

RE7- Partenariat
8%
RE6Renforcement
des capacités
21 %

RE5Recherche
8%

Explications des écarts figurant dans l’état V entre le budget 2015 approuvé et révisé
et les charges réelles de l’exercice
28.
Les dépassements de crédits relatifs au Résultat escompté 1 sont dus aux besoins
accrus, notamment dans les domaines de la météorologie aéronautique et de la réduction des
risques de catastrophes.
29.
La sous-utilisation des crédits relatifs au Résultat escompté 2 est principalement le
fait des vacances de poste ayant entraîné une baisse de la mise en œuvre des activités de
programme.
30.
La sous-utilisation des crédits au titre du Résultat escompté 3 est principalement
attribuable aux nouveaux besoins en matière de personnel et à la mise en œuvre accrue des
activités de programme, notamment dans le domaine du changement climatique et des
mesures d’adaptation à ses effets, comme El Niño, et également dans le secteur de
l’hydrologie à l’échelle régionale.
31.
Les dépassements de crédits relatifs au Résultat escompté 4 est surtout dû à la
mise en œuvre accrue des activités de programme, en particulier la mise à jour et la traduction
du Guide de la CIMO, et à des activités supplémentaires touchant le WIGOS/SIO et le
Programme spatial de l’OMM à l’échelle mondiale et régionale.
32.
Les dépassements de crédits relatifs au Résultat escompté 5 sont principalement
imputables à des activités supplémentaires, comme une publication en rapport avec la
Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie, et à la mobilisation des
ressources pour l’Année de la prévision polaire, ainsi qu’à des frais d'administration répartis
supérieurs au budget prévu.
33.
Les dépassements de crédits au titre du Résultat escompté 6 sont le fait d’une
intensification des activités de développement des capacités, y compris la hausse des charges
des activités liées aux bourses, qui sont précisément prises en compte dans le Résultat
escompté 6 pour les besoins d’une meilleure transparence: précédemment, certaines activités
de ce type n’étaient pas reflétées dans le Résultat escompté 6, mais plutôt dans les résultats
escomptés respectifs. Une proportion élevée des coûts directs (c.-à-d., coûts non
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administratifs) a été attribuée au Résultat 6 au titre du budget ordinaire, et la hausse des
dépenses extrabudgétaires a entraîné une augmentation des frais d’administration, les deux
facteurs étant responsables du dépassement de crédits.
34.
Les dépassements de crédits relatifs au Résultat escompté 7 sont principalement
imputables à la migration du site Web de l’OMM vers le système de gestion du contenu. La
hausse des frais d’administration affectés à ce résultat escompté a entraîné une augmentation
des dépenses extrabudgétaires, notamment dans les domaines des communications et affaires
publiques et du changement climatique.
35.
Les dépassements de crédits au titre du Résultat escompté 8 sont dus en partie aux
besoins supplémentaires concernant la production de règlements techniques. De plus, en
raison d’une proportion élevée des coûts directs du budget ordinaire affectée au Résultat
escompté 8, les frais d’administration élevés ont contribué à ces dépassements.
36.
Les dépassements des frais d’administration sont principalement le fait des projets
à l’échelle du Secrétariat de l’OMM visant la maintenance extraordinaire du bâtiment et de
l’infrastructure TI (p. ex., mise en œuvre du projet EDMS, mise à niveau de l’infrastructure TI,
amélioration du système Oracle, achat d’ordinateurs portables), et un service de consultation
pour l’évaluation des piliers de la Commission européenne. Les frais d’administration accrus
ont été répartis entre chacun des résultats escomptés, et ont contribué à l’augmentation des
coûts pour l’ensemble de ceux-ci.
37.
Les coûts des services de soutien administratif sont répartis entre les huit résultats
escomptés, selon une pondération de 80 % pour les charges directes du budget ordinaire et de
20 % pour le volume de dépenses extrabudgétaires.
38.
Le dépassement de 10,1 millions de francs suisses en 2015 est entièrement
compensé par la sous-utilisation des crédits en 2014, ce qui fait que les charges pour la
période 2014-2015 n’ont pas excédé le budget biennal approuvé pour cette période.
RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILISATION
39.
Pour le sixième exercice consécutif, l’OMM a établi ses états financiers conformément
aux normes IPSAS. En accord avec les dispositions de ces normes et compte tenu de la nature
des activités de l’OMM, les produits provenant des contributions statutaires, des contributions
volontaires reçues et des annonces de contributions volontaires confirmées par écrit sont
comptabilisés en tant que produits ou produits comptabilisés d’avance. Conformément à la
méthode de la comptabilité d’exercice, les charges sont comptabilisées à la date de la livraison
des biens ou des services par le fournisseur ou le prestataire de services et sont inscrites dans
les documents comptables et dans les états financiers de l’exercice auquel elles se rapportent.
En adoptant les normes IPSAS en 2010 et en développant leur application dans les années qui
ont suivi, l’OMM a renforcé sa capacité de produire des informations financières pertinentes et
utiles, d’où une gestion des ressources fondée sur une transparence et une responsabilisation
améliorées.
40.
La conformité constante aux normes IPSAS demeure une priorité. Le champ
d’application des normes IPSAS est constamment mis à jour en fonction des meilleures
pratiques.
41.
En 2015, l’OMM a mis en œuvre certaines mesures visant à accroître la transparence
et la responsabilisation, qui sont décrites ci-dessous:


Tous les trois mois, le Comité d’évaluation des ressources humaines et financières,
présidé par le Secrétaire général, est informé et discute entre autres sujets des
principales questions financières et budgétaires, afin de déterminer les
améliorations pouvant être apportées à la gestion des ressources de l’Organisation;
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Tous les mois, la direction de l’OMM reçoit des informations financières et
budgétaires indiquant la situation et les résultats financiers de l’Organisation lors de
réunions ordinaires du Comité de direction, également présidé par le Secrétaire
général. La direction peut ainsi mieux se concentrer sur les risques financiers
répertoriés;



Chaque trimestre, le Comité des placements, présidé par la Sous-Secrétaire
générale, continue de se réunir pour examiner la position de trésorerie de
l’Organisation afin de prendre des décisions adéquates en la matière ou de
soumettre des recommandations de placements;



Des informations budgétaires et financières en ligne sont communiquées via le
portail de l’OMM aux cadres et au personnel par département ou bureau et par
résultat escompté.

42.
Le cadre de contrôle interne de l’OMM comprend le Bureau du contrôle interne,
chargé de la vérification interne, des inspections et des enquêtes, le Comité d’audit de l’OMM
et le Commissaire aux comptes. Le Secrétaire général établit un rapport de contrôle interne
dans le contexte de la présentation des états financiers annuels. Le système de contrôle
interne vise à optimiser et rationaliser l’emploi des ressources et à préserver les actifs de
l’Organisation.
GESTION DES RISQUES
43.
L’OMM gère les risques de façon proactive. Un profil et un registre des risques ont
été mis en place pour permettre l’Organisation de cerner les principaux risques menaçant
l’exécution de sa stratégie et de son mandat. Le profil présente l’incidence potentielle des
risques et leur probabilité, tandis que le registre permet à l’OMM de déterminer les mesures
d’atténuation adéquates et d’attribuer les responsabilités de la gestion et de l’atténuation des
risques.
44.
De par ses activités, l’OMM est exposée à un ensemble de risques financiers. Ces
risques sont gérés par un système de trésorerie centralisé, conformément aux principes
directeurs établis par le Comité des placements de l’OMM. Les politiques de l’OMM en matière
de gestion des risques financiers visent à réduire autant que possible les conséquences
négatives sur ses résultats financiers. Les politiques mises en place couvrent des catégories de
risque diverses telles que les taux de change, les taux d’intérêt et les risques de placement. La
politique de placement a pour objectif premier de préserver le capital, de fournir des liquidités
et d’accroître les produits grâce aux taux de rentabilité. Elle vise fondamentalement à
préserver la valeur des ressources de trésorerie.
45.
La politique de trésorerie garantit le maintien d’une trésorerie suffisante pour
honorer les engagements de l’OMM à leur échéance. Au 31 décembre 2015, la totalité des
liquidités était disponible dans un délai d’une journée afin de pouvoir réagir rapidement au
moindre signe précurseur d’une crise financière.
46.
Le risque de crédit est limité par le fait que l’OMM veille à placer ses liquidités
auprès de grandes institutions financières, reconnues par les agences de notation pour la
qualité de leurs produits de placement. Les contributions à recevoir concernent en premier lieu
les sommes dues par des États souverains. Le risque du marché est relativement faible dans la
mesure où l’exécution du plan et du budget de l’OMM ne dépend pas des intérêts à percevoir
ou n’en subit pas les conséquences. Le risque de change est également limité du fait de la
mise en œuvre d’une politique de gestion des taux de change. Les fonds sont libellés en Francs
suisses, principale monnaie de paiement et monnaie officielle de l’OMM. La note 4 des états
financiers donne de plus amples informations à ce sujet.
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CONTINUITÉ
47.
L’OMM continue d’évaluer quelle pourrait être l’incidence d’une baisse potentielle
des contributions et si cela entraînerait une réduction de l’ampleur des opérations et du
nombre de bénéficiaires recevant une assistance. Compte tenu des activités prévues et des
risques associés, je peux affirmer que l’OMM dispose de ressources suffisantes pour poursuivre
ses opérations à moyen terme. Nous continuerons par conséquent d’établir les états financiers
de l’OMM sur le principe de la continuité d’exploitation.
48.
Ma conclusion est corroborée par: i) la hausse des charges maximales approuvées
pour 2016-2019; ii) l’actif net détenu en fin d’exercice et le niveau des contributions reçues en
2015; iii) le niveau des contributions attendues pour l’exercice 2016; et iv) la tendance à
l’appui des donateurs, qui n’ont cessé d’aider l’OMM à s’acquitter de son mandat depuis sa
création, en 1950.
QUESTIONS ADMINISTRATIVES
49.
Alors que des efforts considérables ont été déployés en vue d’entreprendre les
mises à niveau voulues de l’infrastructure technique de l’OMM, notamment le remplacement
des matériels et systèmes d’exploitation dépassés, de faire face aux besoins fonctionnels
émergents de l’Organisation et d’atténuer les risques accrus en matière de sécurité physique,
il convient maintenant d’achever ces activités, dans le but d’obtenir les avantages attendus en
ce qui a trait à la conception, la viabilité, la résilience, la fiabilité et la réduction des risques
opérationnels et de répondre aux besoins opérationnels.
50.
Le principal établissement de l’OMM, ainsi que les noms et adresses de son conseiller
juridique, de ses actuaires et du Commissaire aux comptes sont indiqués à l’annexe du présent
document.
RESPONSABILITÉ
51.
Comme le prévoit l’article 14 du Règlement financier, j’ai le plaisir de soumettre les
états financiers ci-après, qui ont été élaborés conformément aux normes IPSAS. Je certifie
qu’à ma connaissance, toutes les opérations de l’exercice ont été dûment comptabilisées dans
les écritures et que ces opérations, ainsi que les états financiers et notes y afférentes, qui font
partie intégrante du présent document, donnent une image fidèle de la situation financière de
l’OMM au 31 décembre 2015:
État I

-

État de la situation financière au 31 décembre 2015

État II

-

État des résultats financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2015

État III -

État des changements dans l’actif net pour l’exercice clos le 31 décembre 2015

État IV -

État des flux de trésorerie pour l’exercice clos le 31 décembre 2015

État V

État comparatif des montants réels par rapport au budget approuvé pour l’exercice
clos le 31 décembre 2015

-

Notes jointes aux états financiers

(Signé)
(P. Taalas)
Secrétaire général
Genève, 3 mai 2016
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OPINION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Nous avons effectué l’audit des états financiers de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) au
31 décembre 2015, comprenant l’État de la situation financière (État I), l’État des résultats financiers (État II),
l’État des changements dans l’actif net/situation nette (État III), l’État des flux de trésorerie (État IV) et l’État
comparatif des montants réels par rapport au budget approuvé (État V), assortis d’un sommaire des
principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.
Responsabilité du Secrétaire général relativement aux états financiers
Le Secrétariat général est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers
selon les Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) et les exigences du Règlement
financier de l’OMM. En outre, le Secrétariat général est chargé de l’établissement de tout contrôle interne
qu’il juge nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers ne comportant pas d’anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité du Commissaire aux comptes

Il nous appartient d’exprimer une opinion sur les états financiers en fonction de l’audit que nous avons
effectué. Nous avons procédé à la vérification des comptes en suivant les normes internationales en la
matière publiées par l’IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board). Ces normes
requièrent que la vérification soit planifiée et réalisée selon le code de déontologie en vigueur afin d’obtenir
l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives. La vérification
s’appuie sur un certain nombre de procédures mises en œuvre aux fins d’obtenir des informations probantes
sur les montants et informations annexes présentés dans les états financiers. Le choix des procédures est à
la discrétion du Commissaire aux comptes, notamment en matière d’évaluation des risques d’anomalie
significative, qu’elle résulte d’une erreur ou d’une fraude. Dans ce cadre, le Commissaire aux comptes étudie
quels sont les contrôles internes qui s’appliquent à l’Organisation météorologique mondiale en matière de
préparation et présentation fidèle des états financiers, afin de mettre au point les procédures de vérification
adéquates, sans avoir à émettre d’opinion sur l’efficacité des contrôles internes de l’entité. La vérification
vise par ailleurs à évaluer la pertinence des conventions comptables et la vraisemblance des estimations
comptables réalisées par la direction, ainsi que la présentation générale des états financiers. Nous estimons
que les éléments probants obtenus sont suffisants et adéquats pour asseoir notre opinion.

Opinion

Nous estimons que les états financiers donnent une image fidèle, à tous égards importants, de la situation
financière de l’Organisation météorologique mondiale, au 31 décembre 2015, ainsi que de ses résultats
financiers et de ses flux de trésorerie à la clôture de l’exercice, conformément aux Normes comptables
internationales du secteur public (IPSAS) et au Règlement financier de l’Organisation. En accord avec le
Mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes, annexé au Règlement financier de l’OMM,
nous avons également établi un rapport détaillé sur notre vérification des états financiers, document daté du
20 avril 2016.
Berne, 20 avril 2016
CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES (SUISSE)
(Commissaire aux comptes)

1

Eric-Serge Jeannet
Vice-directeur
1 Adresse postale: Monbijoustrasse 45, CH-3003 Berne.

Didier Monnot
Responsable des mandats
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ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

(Signé)
(P. Taalas)
Secrétaire général
3 mai 2016
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ÉTAT I
ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2015
(en milliers de francs suisses)
Note

2015

2014

3.1
3.2
3.3

73 661
25 868
91

95 874
22 777
70

12 867

10 098

1 874

1 353

114 361

130 172

3 509
91 755
64

865
96 566
26

95 328

97 457

209 689

227 629

ACTIFS
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Contributions à recevoir
Stocks
Avances pour des projets, réunions et autres
créances
Participations dans des coentreprises

Actifs non courants
Contributions à recevoir
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles

3.4
3.15

3.2
3.5
3.6

TOTAL DES ACTIFS
PASSIFS
Passifs courants
Dettes fournisseurs et charges à payer
Avantages du personnel
Contributions reçues d’avance
Produits comptabilisés d’avance
Emprunts
Contributions remboursables aux donateurs
Provisions
Fonds en dépôt
Participations dans des coentreprises
Passifs non courants
Avantages du personnel
Produits comptabilisés d’avance
Emprunts

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

3.8
3.10
3.11

TOTAL DES PASSIFS
ACTIF NET

3
4
10
13
1

695
638
397
084
442
64
230
14 282
46

3
3
10
10
1

450
598
895
738
477
295
16 611
20

47 878

47 084

62 790
3 177
31 825

58 362
32 443

97 792

90 805

145 670

137 889

64 019

89 740

7 022
48 186
8 811

7 032
70 095
12 613

64 019

89 740

SOLDES DES FONDS ET RÉSERVES
Fonds de roulement
Excédent cumulé
Réserves pour avantages du personnel
TOTAL DES SOLDES DES FONDS ET
RÉSERVES

3.16
État III
3.17

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers
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ÉTAT II
ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

ÉTAT DES RÉSULTATS FINANCIERS
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015
(en milliers de francs suisses)

Note
PRODUITS
Contributions statutaires (sans contrepartie
directe)
Contributions volontaires (sans contrepartie
directe)
Participation dans des coentreprises (sans
contrepartie directe)
Autres produits
Contributions en nature (services) (sans
contrepartie directe)

TOTAL DES CHARGES
EXCÉDENT/(DÉFICIT) DE L’EXERCICE

2014

5.1

65 250

65 250

5.2

7 202

10 225

3.15
5.3

2 260
3 058

1 994
2 979

5.4

1 870

1 677

79 640

82 125

59 314
10 355

56 601
9 438

10 518

9 267

TOTAL DES PRODUITS
CHARGES
Salaires et avantages du personnel
Voyages
Mise en œuvre de projets et réunions des
partenaires
Fournitures, biens consomptibles et autres frais
de fonctionnement
Amortissements
Autres charges
Coûts financiers
Participations dans des coentreprises
Charges en nature (services)
Bourses
Variation de la quote-part des coentreprises
dans l’actif net/situation nette

2015

6.1

6.2
3.5/3.6
6.5
6.4
3.15
6.3

3.15

7
4
1
2
2
1
1

853
877
119
229
015
870
649

8 519
5 122
2 277
412
1 986
1 677
1 547

(250)

104

101 549

96 950

(21 909)

(14 825)

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers
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ÉTAT III
ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
ÉTAT DES CHANGEMENTS DANS L’ACTIF NET/SITUATION NETTE
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015
(en milliers de francs suisses)

Fonds de
roulement

Excédent
cumulé

7 032

Actif net au 31 décembre 2015

Réserve
pour
avantages
du personnel
(Note 3.17)

70 095

Total de
l’actif net

12 613

89 740

Variations des soldes des fonds et des réserves en 2015:
Paiements sur les réserves

-

-

(2 519)

(2 519)

Coût des services liés aux avantages du personnel

-

-

2 757

2 757

-

Gains (pertes) résultant de l’évaluation actuarielle des
avantages du personnel au 31 décembre 2015, amortis par
imputation à la réserve pour avantages du personnel
Excédent/(déficit) de l’exercice
Total des variations au cours de l’exercice
Actif net au 31 décembre 2015

(4 040)

(4 040)

(10)

-

(21 909)

-

(21 919)

(10)

(21 909)

(3 802)

(25 721)

7 022

48 186

8 811

64 019

ÉTAT DES CHANGEMENTS DANS L’ACTIF NET/SITUATION NETTE
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014
(en milliers de francs suisses)
Fonds de
roulement
Actif net au 31 décembre 2014

Réserve
pour
avantages
du personnel

Excédent
cumulé

Total de
l’actif net

7 026

88 361

20 565

115 952

Ajustement: coûts des services et intérêts déterminés au moyen
d’une évaluation actuarielle en 2010 par rapport au passif des
avantages du personnel, imputés à la réserve pour avantages du
personnel au lieu de l’excédent de l’exercice

-

(3 414)

3 414

-

Autres ajustements aux soldes à l’ouverture

-

(21)

27

6

7 026

84 926

24 006

115 958

Solde ajusté de l’actif net à l’ouverture

Variations des soldes des fonds et des réserves en 2014:
Paiements sur les réserves

-

-

(3 143)

(3 143)

Coûts des services liés aux avantages du personnel

-

-

2 718

2 718

Gains (pertes) résultant de l’évaluation actuarielle des avantages
du personnel au 31 décembre 2014, amortis par imputation à la
réserve pour avantages du personnel

-

-

(10 968)

(10 968)

Excédent de l’exercice

6

(14 831)

-

(14 825)

Total des variations au cours de l’exercice

6

(14 831)

(11 393)

(26 218)

7 032

70 095

12 613

Actif net au 31 décembre 2014

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers
.

89 740
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ÉTAT IV
ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015
(en milliers de francs suisses)
2015
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS
OPÉRATIONNELLES
Excédent/(déficit) de l’exercice
Gains (pertes) nets latents résultant de l’actualisation des prêts à long
terme
Amortissements
Coût des services et coût financier liés aux avantages du personnel
Paiement des primes d’assurance-maladie après la cessation de service
sur les réserves
Coût des services et coût financier actuariels
Augmentation (diminution) de la provision pour créances douteuses
Participations dans des coentreprises
Augmentation (diminution) des stocks
(Augmentation) diminution du montant brut des contributions à recevoir
à court terme
(Augmentation) diminution du montant brut des contributions à recevoir
à long terme
Augmentation (diminution) des contributions reçues d’avance
Augmentation (diminution) des produits comptabilisés d’avance
Augmentation (diminution) des fonds en dépôt
(Augmentation) diminution des autres créances
Augmentation (diminution) des dettes fournisseurs et charges à payer
Augmentation (diminution) des contributions remboursables aux
donateurs
Augmentation (diminution) des autres provisions
Autres

2014

(21 909)

(14 825)

825

753

4 877
2 757

5 122
2 718

(2 519)

(3 141)

1 429
(276)
(495)
(21)

1 376
(583)
96
4

(3 851)

6 996

(2 644)

5 767

(498)
5 523
(2 329)
(1 807)
245

(8 730)
10 738
(1 483)
(6 320)
756

(231)

(59)

230
52

(24)

(20 642)

(839)

(30)

(306)

(64)

(57)

-

10 000

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement

(94)

9 637

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE
FINANCEMENT
Augmentation (diminution) des emprunts à long terme non actualisés

(1 477)

(1 477)

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

(1 477)

(1 477)

(22 213)

7 321

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice

95 874

88 553

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 2015

73 661

95 874

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT
(Augmentation) diminution du coût des immobilisations corporelles
(Augmentation) diminution du coût des immobilisations incorporelles
(Augmentation) diminution des investissements à court terme

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie

Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers
.
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ÉTAT V

ÉTAT COMPARATIF DES MONTANTS RÉELS PAR RAPPORT AU BUDGET APPROUVÉ
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015
(en milliers de francs suisses)

Résultat escompté

Budget 2015

Charges* sur
une base
comparable

% du
budget
annuel
dépensé

Différences:
** budget
final et
montants
réels

1

Renforcement de la capacité des Membres à fournir des
prévisions, des informations, des avis et des services de
qualité relatifs au temps, au climat, à l’eau et à
l’environnement et à en améliorer l’accès, pour répondre
aux besoins des utilisateurs et faciliter la prise de
décisions dans tous les secteurs concernés

6 045,8

6 437,0

106,5

(391,5)

2

Renforcement des capacités des Membres en matière de
réduction
des
risques
liés
aux
phénomènes
météorologiques,
climatiques,
hydrologiques
et
environnementaux connexes et des incidences que
peuvent avoir ces phénomènes

2 637,2

2 426,4

92,0

210,7

3

Renforcement de la capacité des Membres à fournir des
informations, prévisions et avis de meilleure qualité
concernant le temps, le climat, l’eau et l’environnement
à l’appui notamment des stratégies d’adaptation aux
changements climatiques et d’atténuation de leurs effets

5 825,1

6 917,6

118,8

(1 092,5)

4

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

8 405,4

9 982,8

118,8

(1 577,4)

5

Renforcement de l’aptitude des Membres à contribuer
aux efforts de recherche menés à l’échelle mondiale dans
le domaine du développement des sciences et techniques
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementales et à en tirer parti

5 731,3

6 134,7

107,0

(403,6)

6

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

13 814,6

18 241,2

132,0

(4 426,6)

7

Instauration de partenariats et d’activités de coopération
ou renforcement des relations existantes en vue
d’améliorer les performances des SMHN en matière de
prestation de services et de mettre en valeur les
contributions de l’OMM au sein du système des Nations
Unies, dans le cadre des conventions internationales et
dans le contexte des enjeux stratégiques nationaux

5 522,1

6 309,6

114,3

(787,8)

8

Rationalisation
du
fonctionnement
des
organes
directeurs et constituants et de la supervision de
l’Organisation

19 348,2

21 020,9

108,6

(1 672,7)

67 329,7

77 471,1

115,1

(10 141,4)

Total des charges

* Y compris les charges réelles et les obligations
** Les variances sont expliquées dans la Déclaration du Secrétaire général
Les notes jointes aux présentes font partie intégrante des états financiers

Notes jointes aux états financiers au 31 décembre 2015
NOTE 1: OBJECTIFS DE L’ORGANISATION

a)

Faciliter la coopération à l’échelle du globe pour la mise en place de réseaux de
stations permettant d’effectuer des observations météorologiques ainsi que des
observations hydrologiques ou géophysiques se rapportant à la météorologie et
encourager la création et le maintien en service de centres chargés de fournir des
services météorologiques et connexes.

b)

Favoriser la mise en place et le maintien en service de systèmes d’échange rapide
des renseignements météorologiques et connexes.

c)

Encourager la normalisation des observations météorologiques et connexes et
assurer la publication uniforme des observations et des statistiques.

d)

Encourager les applications de la météorologie à l’aviation, à la navigation maritime,
aux problèmes d’eau, à l’agriculture et à d’autres activités humaines.

e)

Encourager les activités dans le domaine de l’hydrologie opérationnelle et favoriser
une étroite coopération entre les Services météorologiques et les Services
hydrologiques.

f)

Encourager les activités de recherche et de formation en météorologie et, selon les
besoins, dans des disciplines connexes et concourir à la coordination des aspects
internationaux de ces activités.
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NOTE 2: CONVENTIONS COMPTABLES

Base d’établissement
1.
Les états financiers de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) ont été
établis selon la méthode de la comptabilité d’exercice conformément aux Normes comptables
internationales du secteur public (IPSAS) et suivant la convention du coût historique modifiée
par l’inclusion de créances et emprunts à long terme au coût amorti.
2.
Conformément aux dispositions des normes IPSAS et compte tenu de la nature des
activités de l’OMM, les produits provenant des contributions statutaires, des contributions
volontaires reçues et des annonces de contributions volontaires confirmées par écrit sont
comptabilisées comme des opérations sans contrepartie directe, conformément à la norme
IPSAS 23 – Produits des opérations sans contrepartie directe. L’OMM considère que des
restrictions s’appliquent à l’utilisation de toutes les contributions, et que certaines de ces
restrictions répondent à la définition d’une condition au sens de la norme IPSAS 23.
3.
Conformément à la méthode de la comptabilité d’exercice, les charges sont
comptabilisées à la date de la livraison des biens et des services par le fournisseur ou le
prestataire de services et sont inscrites dans les registres comptables et dans les états
financiers des périodes auxquelles elles se rapportent.
4.

L’État des flux de trésorerie est établi selon la méthode indirecte.

5.
La monnaie fonctionnelle et de présentation de l’OMM est le franc suisse. Les
opérations en monnaies autres que le franc suisse sont converties en cette monnaie au taux de
change pratiqué pour les opérations de l’ONU à la date de la transaction. Les actifs et passifs
libellés dans une autre monnaie sont convertis en francs suisses au taux de change de l’ONU
en vigueur à la clôture de l’exercice. Les gains ou pertes qui en résultent sont comptabilisés
dans l’État des résultats financiers.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
6.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont inscrits à leur valeur nominale et
englobent les fonds en caisse et les dépôts bancaires.
7.

Les revenus des intérêts sont comptabilisés dès qu’ils sont échus.

Instruments financiers
8.
Les instruments financiers sont comptabilisés lorsque l’OMM devient partie aux
dispositions contractuelles de l’instrument considéré, jusqu’à la date à laquelle le droit d’en
percevoir des produits a expiré ou a été cédé et où l’OMM a cédé l’essentiel des risques et des
avantages liés à leur propriété.
9.
Les créances sont des actifs financiers non dérivés, à paiements déterminés ou
déterminables, qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs. Ils comprennent les contributions
à recevoir en espèces et les autres créances. Ils sont comptabilisés au coût amorti.
10.
Tous les passifs financiers non dérivés sont initialement comptabilisés à leur juste
valeur, puis établis au coût amorti selon la méthode des intérêts effectifs.
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Contributions et créances
11.
Les contributions statutaires sont comptabilisées en tant que produits le premier
jour de l’exercice auquel elles se rapportent. L’intégralité des montants dus est provisionnée
dans l’hypothèse du non-versement de leurs contributions par les Membres, qui se voient
privés de leur droit de vote aux sessions des organes constituants de l’Organisation.
12.
Les produits des opérations sans contrepartie directe, comme les contributions
volontaires, sont comptabilisés en tant que produits au moment où l’accord avec le donateur
devient contraignant, sauf si l’accord renferme des conditions liées à des résultats spécifiques
dans le cas de services fournis et si le retour des soldes non dépensés constitue la pratique
courante. Dans le cas des accords assortis de telles conditions, il faut d’abord comptabiliser un
passif et un produit comptabilisé d’avance, jusqu’à la décharge de l’obligation au moment de la
réalisation des conditions spécifiques.
13.
Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale, déduction faite des
provisions pour créances irrécouvrables estimées, et actualisées si aucun flux de trésorerie
n’est attendu dans les 12 mois suivant la date de clôture des comptes.
14.
Les contributions en nature fournies sous forme de services qui profitent
directement aux opérations et activités approuvées et qui ont un impact sur le budget et
peuvent être quantifiées de façon fiable sont comptabilisées à leur juste valeur. Ces
contributions comprennent la mise à disposition de locaux, de services collectifs, de moyens de
transport et de personnel. Elles sont considérées comme des produits et des charges dans
leurs états financiers.
15.
Les immobilisations corporelles provenant de dons sont évaluées à leur juste valeur
de marché et comptabilisées parmi les immobilisations et les produits, à l’exception des actifs
historiques, qui ne sont pas comptabilisés.
Stocks
16.
Les publications de l’OMM (qui sont diffusées gratuitement) et les articles souvenirs
disponibles à la clôture de l’exercice sont comptabilisés en tant que stocks et évalués soit au
coût, soit à la valeur nette de réalisation si celle-ci est inférieure.
17.
Les publications et les articles souvenirs sont portés en charges lorsqu’ils sont
vendus ou distribués.
18.
Un contrôle de l’obsolescence des stocks est effectué à la clôture de chaque
exercice. La valeur comptable des publications périmées est nulle jusqu’à leur sortie des
stocks. Les publications à diffusion lente sont considérées comme dépréciées et leur valeur est
réduite de 50 % en prévision du coût de leur remplacement.
Immobilisations corporelles
19.
Les immobilisations corporelles dont le coût est égal ou supérieur à 5 000 francs
suisses sont comptabilisées au coût historique, déduction faite des amortissements cumulés et
des dépréciations éventuelles. Elles sont amorties linéairement sur leur durée de vie utile
estimative. Les durées de vie utiles utilisées dans le calcul des amortissements du bâtiment du
siège et de ses composantes ont commencé avec l’adoption des normes IPSAS le
1er janvier 2010. Le tableau ci-dessous indique la durée de vie utile estimative des différentes
catégories d’immobilisations corporelles:
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Catégorie

Durée de vie utile
(en années)

Composante

Matériel informatique et de
communication
Véhicules
Machines et matériels
Mobilier et agencements
Bâtiment du siège

3
5
5
8
Diverses composantes

5 - 50

20.
Il est régulièrement procédé à l’analyse de la dépréciation de toutes les immobilisations
corporelles; aucune indication de dépréciation n’a été relevée en 2015 et en 2014.
Immobilisations incorporelles
21.
Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées au coût historique, déduction
faite des amortissements cumulés et des dépréciations éventuelles.
22.
Les titres de publications ne sont pas considérés comme des immobilisations
incorporelles car ils ne répondent pas aux critères énoncés dans la norme IPSAS 31 –
«Immobilisations incorporelles». Par conséquent, les coûts de développement de nouveaux
titres sont portés en charges lorsqu’ils sont encourus, conformément à la norme IPSAS 12 –
«Stocks».
23.
L’amortissement est calculé linéairement sur une durée de vie utile estimative. Le
tableau ci-dessous indique la durée de vie utile estimative des différentes catégories
d’immobilisations incorporelles:
Catégorie
Logiciels acquis à l’extérieur
Logiciels conçus à l’interne
Licences et droits

Durée de vie utile estimée
(en années)
3
6
3

Contrats de location simple
24.
Sont considérés comme des contrats de location simple les contrats de location qui
ne sont pas classés comme des contrats de location-financement et par lesquels le donneur
conserve la quasi-totalité des risques et rémunérations.
25.
Les charges exposées en vertu d’un contrat de location simple sont comptabilisées
en charges selon la méthode linéaire sur la durée du contrat de location.
Avantages du personnel
26.

L’OMM comptabilise les avantages du personnel suivants:



Les avantages à court terme, qui sont entièrement dus dans les 12 mois suivant la
clôture de la période comptable au cours de laquelle les membres du personnel ont
rendu les services correspondants;



Les avantages postérieurs à l’emploi;



Les autres avantages à long terme;



Les indemnités de cessation de service.
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Les avantages du personnel sont comptabilisés en charges selon la méthode de la comptabilité
d’exercice. Il en est de même des indemnités versées à la cessation de service des membres
du personnel, notamment les primes de rapatriement, les jours de congé annuel accumulé, et
les frais de voyage et de déménagement à l’occasion du rapatriement.
27.
L’OMM est une organisation affiliée à la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies (CCPPNU), qui a été créée par l’Assemblée générale des Nations Unies pour
assurer des prestations de retraite, de décès ou d’invalidité et des prestations connexes. La
Caisse des pensions est un régime multi-employeurs capitalisé à prestations définies. Comme
le prévoit l’article 3 b) des Statuts de la Caisse, les institutions spécialisées peuvent s’affilier à
la Caisse, ainsi que toute autre organisation intergouvernementale internationale qui applique
le régime commun de traitement, indemnités et autres conditions d’emploi de l’Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées.
28.
Ce régime expose les organisations affiliées aux risques actuariels liés aux
employés actuels et anciens d’autres organisations participant à la Caisse, de sorte qu’il
n’existe aucune base uniforme et fiable permettant de répartir les engagements, les actifs et
les coûts du régime de pensions entre les différentes organisations affiliées. Tout comme les
autres organisations qui participent à la Caisse, l’OMM et la Caisse ne sont pas à même de
quantifier la quote-part revenant à l’OMM de la situation financière et des résultats du régime
de pensions de façon suffisamment fiable pour pouvoir la comptabiliser. L’Organisation
considère donc ce régime comme un régime à contributions définies, conformément aux
exigences de la norme IPSAS 25. Les contributions de l’Organisation au régime pendant la
période financière sont comptabilisées en charges dans l’État des résultats financiers.
29.
Les gains et pertes actuariels latents sont imputés directement aux réserves sur la
période au cours de laquelle ils surviennent.
Provisions et passifs éventuels
30.
Des provisions sont constituées au titre des passifs et charges futurs lorsque l’OMM
a une obligation actuelle, juridique ou implicite, résultant d’événements passés et qu’il est
probable qu’elle devra s’acquitter de cette obligation.
31.
Les autres engagements, qui ne remplissent pas les critères de comptabilisation des
passifs, sont présentés dans les notes aux états financiers en tant que passifs éventuels
lorsque leur existence ne sera confirmée que par la survenue ou la non-survenue d’un ou de
plusieurs événements futurs incertains qui échappent en partie au contrôle de l’OMM.
Comptabilité par fonds et information sectorielle
32.
Les états financiers reposent sur une comptabilité par fonds et présentent la
situation consolidée de tous les fonds de l’OMM à la clôture de la période comptable. Un fonds
est une entité comptable autonome établie pour comptabiliser les transactions réalisées à une
fin ou dans un objectif précis. Les fonds sont affectés à des activités ou à des objectifs
particuliers. Le solde d’un fonds représente la valeur résiduelle cumulée des produits et des
charges.
33.
Un secteur est une activité ou un groupe d’activités distinct pour lequel des
informations financières sont présentées séparément. L’OMM classe l’ensemble des projets,
opérations et activités des fonds en trois secteurs: i) Fonds général, ii) Fonds d’affectation
spéciale pour la coopération technique et iii) Fonds d’affectation spéciale pour les activités
normatives. L’OMM présente des informations sur les transactions de chaque secteur
intervenues au cours de la période comptable et sur les soldes détenus à la clôture de celle-ci.
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34.
Le Fonds général et les fonds connexes comprennent: a) l’entité comptable établie
conformément à l’article 9.1 du Règlement financier aux fins de la comptabilisation des
contributions et avances versées par les Membres et des charges autorisées au regard de
celles-ci; b) le remboursement des coûts d’appui indirects; c) la vente des publications et
souvenirs; d) la location des bureaux, salles de conférence et aires de stationnement; e) les
produits divers; f) le Fonds de roulement, constitué en vertu des articles 9.3 à 9.6 du
Règlement financier; g) les contributions perçues qui ne sont pas destinées à une catégorie de
programme ou un projet spécifique et h) la Réserve pour frais de recrutement et de
licenciement et la Réserve pour prestations postérieures au départ à la retraite.
35.
Les Fonds d’affectation spéciale pour la coopération technique correspondent à des
opérations bilatérales qui sont également des sous-divisions identifiables de l’OMM. Ces
opérations sont établies par le Secrétaire général en vertu de l’article 9.7 du Règlement
financier afin de comptabiliser les contributions, dont l’objet, l’étendue et les procédures
d’information ont été convenus avec le donateur en vertu d’ententes spécifiques.
36.
Les Fonds d’affectation spéciale pour les activités normatives sont des comptes
spéciaux établis par le Conseil exécutif pour des contributions réservées à des activités
particulières, dont les soldes peuvent être reportés sur des périodes comptables ultérieures.
37.
Dans le cadre du Fonds général, l’Organisation fournit des services d’appui aux
Membres et aux objectifs de l’Organisation énoncés à la note 1. Ces activités sont financées à
même les contributions statutaires et les produits divers.
38.
Dans le cadre des Fonds d’affectation spéciale pour la coopération technique et
pour les activités normatives, l’Organisation procure aux Membres des services de coopération
technique et des services de planification et de mise en œuvre extrabudgétaires. Ces activités
sont principalement financées par les contributions volontaires provenant de donateurs.
39.
Les transferts intersectoriels comprennent les produits et les charges découlant des
transferts entre les secteurs. Ils sont comptabilisés au coût et éliminés lors de la consolidation.
40.
Les coentreprises sont des entités comptables constituées conjointement par l’OMM
et d’autres organisations internationales du secteur public au service d’objectifs répondant à
des intérêts communs dans le cadre de contrats précisant la participation respective des
partenaires. L’Organisation comptabilise sa quote-part de l’actif net de chaque coentreprise
(comme un actif si positif ou comme un passif si négatif), fondée sur la part de l’OMM parmi
les contributions annuelles effectuées par l’ensemble des entités participantes.
Comparaison budgétaire
41.
Le budget de l’OMM est établi sur la base des engagements et depuis le
1er janvier 2010, suite à l’adoption des normes IPSAS, les états financiers sont présentés selon
la méthode de comptabilité d’exercice. Dans l’État des résultats financiers (état II), les charges
sont classées par nature tandis que dans l’État comparatif des montants réels par rapport au
budget approuvé (état V), elles sont classées en fonction du résultat escompté auquel elles se
rapportent.
42.
Le Conseil exécutif approuve le budget biennal, qui comprend les montants prévus
au budget au titre des coûts directs, des coûts d’appui aux programmes et des coûts de
gestion et d’administration. Les budgets approuvés peuvent être ultérieurement modifiés par le
Conseil exécutif.
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43.
L’état V - État comparatif des montants réels par rapport au budget approuvé
compare le budget définitif aux montants réels calculés sur une base identique à celle des
montants budgétés correspondants. Les bases d’établissement du budget et des états
financiers étant différentes, la note 7 présente un état de rapprochement entre les montants
réels indiqués dans l’état V et les montants réels indiqués dans l’état II - État des résultats
financiers.
Estimations comptables critiques
44.
La préparation d’états financiers conformes aux normes IPSAS oblige l’OMM à se
servir d’estimations et d’hypothèses et à utiliser son propre jugement dans la sélection et
l’application des politiques comptables et dans l’établissement des montants correspondant
aux actifs, passifs, produits et charges. C’est la raison pour laquelle les résultats réels peuvent
être différents de ces estimations. Les estimations comptables et les hypothèses sur lesquelles
elles reposent sont revues de manière constante, et les modifications apportées sont prises en
compte pendant l’exercice où elles interviennent et pour tous les exercices futurs touchés. Les
estimations et hypothèses susceptibles de faire l’objet d’ajustements substantiels au cours des
exercices ultérieurs sont les suivantes: mesures actuarielles des avantages du personnel;
sélection des durées de vie utiles et des méthodes s’amortissement des immobilisations
corporelles/immobilisations incorporelles; dépréciation des actifs; classifications des
instruments financiers et actifs éventuels et passifs éventuels. Les modifications apportées aux
estimations sont prises en compte pendant l’exercice au cours duquel elles sont annoncées.
45.
Lors de l’établissement des états financiers 2015, quelques ajustements mineurs
sans incidence notable ont été apportés aux chiffres comparatifs de l’exercice précédent afin
d’éliminer des écarts d’arrondi. De petites différences peuvent en effet apparaître lorsque
certains montants sont présentés en millions de francs suisses.
46.
Les capitaux propres de l’Organisation, qui sont gérés conformément au Règlement
financier adopté par le Congrès météorologique mondial, se composent de l’excédent cumulé
et des réserves qui forment son actif net. Les directives en matière de placements émises par
le Secrétaire général stipulent qu’il faut d’abord considérer la sécurité de l’actif tout en
s’attachant à optimiser les revenus de placement. Les fonds ne servant pas aux besoins
immédiats des flux de trésorerie peuvent être placés dans des comptes de dépôt à court
terme.
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NOTE 3: ACTIFS ET PASSIFS
Note 3.1: Trésorerie et équivalents de trésorerie
2015

2014

(En milliers de francs suisses)

Encaisse non affectée:
Fonds en caisse
Dépôts bancaires – Francs suisses
Dépôts bancaires – Autres devises

14
56 503
8 235

9
78 638
10 572

Total de l’encaisse non affectée

64 752

89 219

Encaisse affectée:
Dépôts bancaires – Francs suisses
Dépôts bancaires – Autres devises

8 826
83

6 593
62

Total de l’encaisse affectée

8 909

6 655

73 661

95 874

Total de l’encaisse

47.
L’encaisse affectée est destinée aux produits comptabilisés d’avance et aux fonds
d’affectation spéciale pour les prix et récompenses scientifiques.
48.
Dans le cadre de la politique de placement de l’OMM, on a recours au système
BCA (Baseline Credit Assessment) de Moody’s pour mesurer la solidité financière des banques.
L’Organisation a déposé des fonds en conformité avec cette politique, afin d’éviter dans la
mesure du possible les intérêts négatifs. Le Comité des placements de l’OMM se réunit au
moins une fois par trimestre et veille à ce que les placements de l’Organisation soient
conformes à sa politique en la matière. Une analyse des soldes de trésorerie par notation
des institutions financières figure au tableau suivant:
Baseline Credit
Assessment
(BCA)

aaa

%

aa3a-

%

baa3baa

%

Fonds
en
caisse

Total

2015*

922

1

10 166

14

62 559

85

14

73 661

2014*

58 535

61

12 500

13

24 830

26

9

95 874

(* Montants en milliers de francs suisses)

49.
En 2015, la société Postfinance (BCA aaa) a introduit des charges d’intérêts
négatifs sur les montants détenus dans notre compte au-delà de 1 million de francs suisses.
En conséquence, l’OMM a fait passer le solde du compte Postfinance de 58 millions de francs
suisses à 1 million de francs suisses et a redistribué le montant entre d’autres comptes
bancaires de l’Organisation (BCA baa3-baa), à des niveaux qui n’encouraient pas d’intérêts
négatifs, conformément à la politique de placement de l’OMM.
50.
Les liquidités nécessaires pour des décaissements immédiats sont détenues en
caisse et dans des comptes à vue. Les montants déposés dans des comptes de dépôt à court
terme sont disponibles à bref délai. Les liquidités et dépôts sont détenus pour le compte de
l’Organisation, notamment le Fonds général, les Fonds d’affectation spéciale pour la
coopération technique et pour les activités normatives et les entités administrées par l’OMM
qui ne font pas partie de l’Organisation.
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Note 3.2: Contributions à recevoir
2015
2014
(En milliers de francs suisses)
Contributions courantes à recevoir (produits sans
contrepartie directe):
Contributions statutaires avec restrictions
Moins: provision pour recouvrement tardif
Sous-total: contributions statutaires courantes

18 935
(5 212)
13 723

12 951
(4 452)
8 499

4 426
7 719

Contributions volontaires sous conditions
Contributions volontaires avec restrictions
Moins: provision pour recouvrement tardif
Sous-total: Contributions volontaires courantes

12 145

4 115
10 163
14 278

Total des contributions courantes à recevoir

25 868

22 777

328

690

5

7

333

697

3 176

170
-

-

(2)

3 176

168

3 509

865

29 377

23 642

Contributions non courantes à recevoir (produits sans
contrepartie directe):
Contributions statutaires avec restrictions
Plus: actualisation du flux de trésorerie non attendue
dans les 12 mois
Sous-total: contributions statutaires non courantes
Contributions volontaires sous conditions
Moins: provision pour recouvrement tardif
Moins: actualisation du flux de trésorerie non attendue
dans les 12 mois
Sous-total: contributions volontaires non courantes
Total des contributions non courantes à recevoir
Total net des contributions à recevoir

51.
Les contributions à recevoir (total net de la provision pour recouvrement tardif et
de l’actualisation) présentent une augmentation générale de 5,8 millions de francs suisses,
provenant surtout d’une hausse de 5,7 millions de francs suisses des contributions statutaires
non versées (13,6 millions de francs suisses au 31 décembre 2014 par rapport à 19,3 millions
de francs suisses au 31 décembre 2015. Les contributions volontaires non versées confirmées
par écrit s’élevaient à 15,3 millions de francs suisses au 31 décembre 2015 par rapport à
14,5 millions de francs suisses au 31 décembre 2014, soit une augmentation de 0,8 million de
francs suisses.
52.
Les contributions volontaires avec restrictions concernent le financement reçu pour
des fonds d’affectation spéciale spécifiques.
53.
Les variations de la provision pour recouvrement tardif des contributions se
présentent comme suit:
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Utilisation

Contributions
statutaires

4 452

-

760

5 212

Contributions
volontaires

-

-

-

-

4 452

-

760

5 212

Total

54.

Augmentation
(Diminution)
(En milliers de francs suisses)

2014

2015

Le bilan chronologique des contributions statutaires non versées s’établit comme suit:
Contributions de la huitième à la seizième période financière dues au
31 décembre 2015
(en milliers de francs suisses)
(19802012)
Total

4 398

2013

2014

2015

Total

472

2 745

11 648

19 263

Contributions de la huitième à la seizième période financière dues au
31 décembre 2014
(en milliers de francs suisses)
(19802011)
Total

4 269

2012

2013

2014

Total

524

681

8 167

13 641

55.
Des provisions sont constituées pour couvrir toutes les contributions non réglées
par certains Membres qui se voient privés de leur droit de vote aux sessions des organes
constituants de l’OMM au 31 décembre 2015. Tout Membre dont les cotisations présentent un
arriéré de plus de deux ans consécutifs est soumis aux dispositions de la résolution 37 (Cg-XI),
Suspension des Membres ayant manqué à leurs obligations financières. Les contributions des
Membres ne sont pas comptabilisées en pertes et ceux-ci ne sont pas libérés de leurs
obligations.
56.
Les contributions courantes à recevoir désignent les contributions confirmées qui
sont dues dans les 12 mois, tandis que les contributions non courantes à recevoir concernent
les contributions dues à compter de 12 mois suivant la date des états financiers et recouvrent
les accords conclus entre l’OMM et certains Membres en ce qui a trait au paiement de leurs
arriérés de contributions statutaires, conformément à l’article 8.8 du Règlement financier. Sur
le total des contributions volontaires à recevoir, 7,7 millions de francs suisses font l’objet de
restrictions voulant que les contributions soient destinées à des fonds d’affectation spéciale
administrés par l’OMM désignés par le donateur. Les contributions à recevoir restantes, dont le
montant total s’élève à 7,6 millions de francs suisses et qui sont assortis de conditions
exigeant des résultats spécifiques et le retour des fonds non utilisés, conformément à l’accord
signé avec le donateur, sont compensés par un passif (produit comptabilisé d’avance).
57.
Les actifs éventuels s’élevaient à 2,4 millions de francs suisses (2014: 0,3 million
de francs suisses) au 31 décembre 2015. Ces actifs correspondent à des accords conclus avec
des donateurs concernant des contributions pour les années ultérieures qui sont encore
assujetties à des approbations budgétaires parlementaires.
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Note 3.3: Stocks
58.
Les tableaux suivants illustrent les variations des stocks au cours de la période. Le
premier tableau indique la valeur totale des stocks (publications et souvenirs) présentée dans
l’État de la situation financière. Le deuxième tableau montre le rapprochement des stocks,
avec le solde à l’ouverture et les acquisitions réalisées au cours de l’exercice, déduction faite
de la valeur des articles vendus ou diffusés et des inscriptions au compte des profits et
pertes/dépréciations effectuées au cours de l’exercice.
Stocks

2015

2014

(En milliers de francs suisses)

Publications

14

17

Souvenirs

77

53

Total

91

70

2015

2014

Stocks à l’ouverture

70

74

Acquisitions

49

20

119

94

Moins: produits vendus ou diffusés

28

24

Stocks à la clôture

91

70

Rapprochement des stocks

Total des stocks disponibles pour vente
ou distribution

59.
Pour ce qui est des publications, l’évaluation englobe les coûts encourus jusqu’à
leur vente ou leur distribution. Ceux-ci comprennent le coût du papier, des CD, et des services
d’édition et d’externalisation, le cas échéant.
60.

Les souvenirs sont évalués au prix d’achat.

61.
Les stocks détenus depuis trois ans maximum sont évalués au plus faible du coût
ou de la valeur courante de remplacement dans le cas des publications et au plus faible du
coût et de la valeur nette de réalisation dans le cas des souvenirs; les stocks disponibles
depuis quatre ou cinq ans sont évalués à 50 % du coût; les stocks de plus de cinq ans sont
intégralement provisionnés.
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Note 3.4: Avances pour les projets, réunions et autres créances
2015

2014

(En milliers de francs suisses)

Avances pour les projets et les réunions

8 873

7 624

Créances diverses

478

280

Avances aux boursiers

580

546

Remboursements d’impôts à recevoir

1 851

1 048

Autres actifs

1 169

1 646

12 951

11 144

Moins: provision pour pertes

(84)

(1 046)

Total des autres créances

12 867

10 098

La variation de la provision pour inscription au compte des profits et pertes en 2015 s’établit
comme suit:
2014

Utilisation

Augmentation
(Diminution)

2015

(En milliers de francs suisses)

Provision pour
inscription au
compte des
profits et pertes

1 046

-

(962)

84

62.
Les créances diverses sont des montants dus par les Membres au titre de l’excédent
des coûts des sessions des organes constituants de l’Organisation par rapport aux coûts de ces
mêmes sessions si elles s’étaient tenues à Genève.
63.
Les membres du personnel de l’OMM ont droit à des bourses d’études pour leurs
ayants-droit et peuvent demander une avance au début de l’année scolaire. Le montant de
l’avance, qui est comptabilisé à la clôture de l’exercice, dépend du nombre de mois de
fréquentation pendant l’année scolaire.
64.
Les avances pour projets et réunions sont des avances de fonctionnement destinées
à des projets et une aide consentie aux institutions qui organisent des réunions de
l’Organisation ailleurs qu’à Genève, dans le cadre d’un protocole d’accord par lequel
l’institution bénéficiaire s’engage, entre autres, à fournir un décompte de l’avance effectuée
dans les trois mois suivant la fin de la réunion. Les avances peuvent être comptabilisées en
charges à la date de réception du décompte, d’achèvement du projet ou de déroulement de la
réunion.
65.
Les remboursements d’impôts à recevoir représentent: les avances consenties aux
membres du personnel pour le paiement des impôts sur le revenu auxquels ils sont assujettis
dans leur pays d’origine; et b) les retenues d’impôt effectuées par les États sur les intérêts liés
aux comptes de dépôt domiciliés sur leur territoire.
66.
Les autres actifs comprennent les charges payées d’avance et les montants à
recouvrer auprès du personnel.
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Note 3.5: Immobilisations corporelles
2015
Bâtiment du
siège
Coûts
Solde à l’ouverture
01.01.2015
Acquisitions
Cessions/ajustements
Solde à la clôture
31.12.2015
Amortissements
cumulés
Solde à l’ouverture
01.01.2015
Cessions/ajustements
Amortissements de
l’exercice
Solde à la clôture
31.12.2015
Valeur comptable
nette/(solde à la
clôture)
31.12.2015

Machines
Matériel
Mobilier et
et
informatique agencements
matériels
(En milliers de francs suisses)

Véhicule

Total

108 000

813

245

3 123

512

112 693

640
(761)

-

-

-

30

670
(761)

107 879

813

245

3 123

542

112 602

(12 943)

(617)

(245)

(1 890)

(432)

(16 127)

130

-

-

-

130

(4 206)

(162)

-

(441)

(41)

(4 850)

(17 019)

(779)

(245)

(2 331)

(473)

(20 847)

90 860

34

-

792

69

91 755

2014
Bâtiment du
siège
Solde à l’ouverture
01.01.2014
Moins:
amortissements
cumulés
Valeur comptable
nette 01.01.2014
Acquisitions
Cessions/ajustements
Amortissements
Solde à la clôture
31.12.2014

Matériel
Mobilier et
Machines
informatique
agencement
et matériel
(En milliers de francs suisses)

Véhicule

Total

108 000

725

245

2 905

512

112 387

(8 640)

(390)

(245)

(1 486)

(393)

(11 154)

99 360

335

-

1 419

119

101 233

(4 303)

88
(227)

-

218
(404)

(39)

306
(4 973)

95 057

196

-

1 233

80

96 566

67.
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées si leur coût est égal ou
supérieur à 5 000 francs suisses, ce seuil étant revu régulièrement. Elles sont amorties sur une
durée probable d’utilisation selon la méthode d’amortissement linéaire.
68.
Il est procédé à un inventaire annuel des actifs pour mesurer leur dépréciation
éventuelle. Aucune dépréciation n’a été enregistrée pour les exercices 2015 et 2014.
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69.
En 2015, l’Organisation a lancé un projet visant à remplacer la façade en verre du
bâtiment du siège vieillissante et dont le rendement énergétique avait diminué par une
nouvelle façade en verre photovoltaïque plus écoénergétique, dont la mise en œuvre devrait
commencer en 2016. Ce projet devrait coûter environ 5,7 millions de francs suisses. Au
31 décembre 2015, un montant de 67 000 francs suisses était engagé pour mener une
validation du concept, dont les résultats devraient être diffusés en 2016.
Note 3.6: Immobilisations incorporelles
2015
Licences et
droits
Coûts
Solde l’ouverture 01.01.2015
Acquisitions
Cessions
Solde à la clôture
31.12.2015
Amortissements cumulés
Solde à l’ouverture 01.01.2015
Cessions/ajustements
Amortissements de l’exercice
Solde à la clôture
31.12.2015
Valeur comptable
nette/(solde à la clôture)
31.12.2015

Logiciels
Logiciels
Total des
conçus à
acquis à
immobilisations
l’interne
l’extérieur
incorporelles
(En milliers de francs suisses)

100
-

81
-

1 171
64
-

1 352
64
-

100

81

1 235

1 416

(90)
(5)

(81)
-

(1 155)
(21)

(1 326)
(26)

(95)

(81)

(1 176)

(1 352)

5

-

59

64

2014
Licences et
droits
Solde à l’ouverture
01.01.2014
Moins: amortissements cumulés
Valeur comptable nette
01.01.2014
Acquisitions
Cessions
Amortissements
Solde à la clôture
31.12.2014

Logiciels
Logiciels
Total des
conçus à
acquis à
immobilisations
l’interne
l’extérieur
incorporelles
(En milliers de francs suisses)

86

81

1 128

1 295

(86)

(81)

(1 010)

(1 177)

118

118

43

-

-

14
(4)

-

(145)

57
(149)

10

-

16

26

-

70.
Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées lorsque leur coût est
supérieur à 5 000 francs suisses, à l’exception des logiciels conçus à l’interne, pour lesquels le
seuil est de 50 000 francs suisses. La valeur de ces logiciels inscrite à l’actif exclut les coûts de
recherche et de maintenance.
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Note 3.7: Dettes fournisseurs et charges à payer
2015

2014

(En milliers de francs suisses)

Dettes fournisseurs

1 382

958

Charges à payer

2 306

2 448

7

44

3 695

3 450

Autres passifs

71.
Les dettes fournisseurs correspondent aux montants dus au titre des biens et
services pour lesquels une facture a été reçue.
72.
Les charges à payer concernent les biens et services qui ont été fournis à l’OMM
durant l’exercice mais qui n’ont pas été facturés à la date de clôture des comptes.
Note 3.8: Avantages du personnel
Les avantages du personnel comprennent:
-

Les avantages postérieurs à l’emploi

73.
Les avantages postérieurs à l’emploi sont des régimes à prestations définies
constitués de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU), du
Plan d’assurance-maladie après la cessation de service et de la prime de rapatriement et des
prestations connexes, dont les droits à congés annuels accumulés.
74.
Les dispositions relatives à la Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies sont présentées aux paragraphes 92 à 100.
75.
Le Plan d’assurance-maladie après la cessation de service permet aux
fonctionnaires à la retraite et aux membres de leur famille remplissant les conditions requises
de bénéficier de l’Assurance mutuelle du personnel des Nations Unies (UNSMIS).
76.
Les prestations liées au rapatriement se composent de la prime forfaitaire de
rapatriement, du déplacement du membre du personnel et de ses ayants-droit qui remplissent
les conditions requises, ainsi que de l’expédition de leurs effets personnels. L’Organisation paie
les montants dus pour la prime de rapatriement et les frais de voyage et de déménagement
aux membres du personnel qui y ont droit.

-

Autres avantages du personnel à long terme

77.
Les autres avantages du personnel à long terme comprennent les droits à congés
annuels acquis non utilisés et, s’il y a lieu, les indemnités versées en cas de maladie,
d’accident ou de décès imputable à l’exercice de fonctions officielles.
78.
Bien que les congés annuels soient un avantage à court terme, le droit au paiement
des congés annuels acquis non utilisés et, par conséquent, l’engagement corollaire de
l’Organisation est présenté comme un avantage du personnel à long terme car ce droit ne se
concrétise qu’à la cessation de service, en général plus de 12 mois après la date de clôture des
comptes.
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2015

2014

(En milliers de francs suisses)

Assurance-maladie après cessation
de service
Droit à congés annuels acquis
au départ à la retraite
Prime de rapatriement

58 508

53 043

3 423

3 393

5 496

5 524

67 427

61 960

4 638

3 598

62 789

58 362

67 427

61 960

Composition
Passifs courants – avantages à court
terme
Passifs non courants – avantages à
long terme
Total des avantages

Évaluation actuarielle des avantages postérieurs à l’emploi et des autres avantages
liés à la cessation de service
79.
Les passifs au titre des avantages postérieurs à l’emploi et des autres avantages
liés à la cessation de service sont déterminés par des actuaires-conseil professionnels. Ces
avantages sont consentis aux membres du personnel qui y ont droit en vertu du Statut du
personnel et du Règlement du personnel de l’OMM. Les évaluations actuarielles complètes sont
effectuées tous les deux ans, la dernière en date ayant été achevée au 31 décembre 2015.
80.
L’augmentation du passif entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015 tient
principalement à une perte actuarielle nette sur les prestations, dont les sources sont les
suivantes:
-

Baisse du taux d’actualisation ayant entraîné une hausse du passif d’environ
3,2 %;

-

Réduction du taux d’augmentation des salaires menant à une diminution
du passif de 3,2 %;

-

Variation du nombre de participants responsable d’une hausse du passif
d’environ 2,0 %.

Hypothèses et méthodes actuarielles
81.
Lors de chaque étude actuarielle, l’OMM, en conjonction avec l’actuaire, examine et
sélectionne les hypothèses qui sont appliquées dans l’évaluation actuarielle de fin d’exercice
pour déterminer les charges et les contributions requises pour les régimes de prestation après
la cessation de service (avantages postérieurs à l’emploi, autres avantages liés à la cessation
de service et congés annuels non utilisés).
82.
Les hypothèses suivantes ont été appliquées pour établir la valeur des passifs de
l’OMM au titre des avantages postérieurs à l’emploi et des autres avantages liés à la cessation
de service au 31 décembre 2015:
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-

Hypothèses économiques
ASHI
Taux d’actualisation:
1,00 % (2014: 1,22 %)
Le taux d’actualisation retenu est le taux qui produit une valeur actuelle des flux de
trésorerie du régime (attendue à compter du 31 décembre 2015) égale à la valeur
actuelle des flux de trésorerie au taux au comptant à chaque date d’échéance
d’obligations d’entreprises notées AAA et AA libellées en francs suisses, au
31 décembre 2015.
Taux d’augmentation des salaires:
2,33 % (2014: 2,65 %)
Le taux d’augmentation des salaires a été réduit par rapport à l’hypothèse de
l’exercice précédent, en se fondant sur l’expérience de l’Organisation au cours des
deux dernières années.
Taux d’augmentation du coût des soins de santé:
Il comprend deux éléments, indiqués dans le tableau ci-dessous:
a) Taux d’augmentation tendanciel du coût des soins de santé fondé sur les
conditions du marché suisse et compte tenu des tendances futures: diminution
linéaire de 2013 à 2050, avec des stades intermédiaires en 2020 et 2030, puis
stabilisation après 2051;
b) Augmentation supplémentaire de +1,0 % (ou 100 points de base) à compter de
2023 afin d’intégrer une possible augmentation du taux de cotisation de
l’Assurance mutuelle du personnel des Nations Unies liée à l’insuffisance du
financement prévisionnelle.

Exercice

Taux d’augmentation
tendanciel du coût des
soins de santé [%]

2015
2020
2023
2030
2050
À partir
de 2051

3,30
2,80
2,68
2,50
2,50
2,50

Taux
d’augmentation
du financement
de l’UNSMIS [%]
1,00
1,00
1,00
1,00

Rapatriement
Taux d’actualisation:
Taux d’augmentation des frais de voyage
et d’expédition:

Taux
d’augmentation
total [%]
3,30
2,80
3,68
3,50
3,50
3,50

3,30 % (2014: 3,00 %)
2,00 % (2014: 2,00 %)

Congés annuels
Taux d’actualisation:
3,00 % (2014: 2,80 %)
Taux d’augmentation du solde des congés annuels
Années de
service
1
2–6
7+
Max.

Taux annuel
[%]
15,0
6,5
0,1
60 jours
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-

Hypothèses démographiques

Les tables de la «CCPPNU» ont été appliquées pour la mortalité, la rotation du personnel et
l’âge de départ à la retraite anticipé car elles reposent sur l’expérience démographique de la
CCPPNU:
Invalidité : aucune
Mortalité: tables de la CCPPNU:

60 ans et moins
65
70
75
80
85
90 ans et plus

2,00
1,67
1,33
1,00
0,67
0,33
0,00

La mortalité postérieure au départ à la retraite (c.-à-d.
générationnelle) comprend le barème suivant de diminution
prévisionnelle:
%
%
%
%
%
%
%

Pourcentage mariés:

On suppose que 60 % des futurs retraités sont mariés à
l’âge de la retraite et choisissent de couvrir leur
conjoint/conjointe

Différence d’âge entre les époux:

On suppose que les hommes ont trois ans de plus que les
femmes

Rotation:

Tables de la CCPPNU

Retraite:

Tables de la CCPPNU

83.

Rapprochement des obligations au titre des prestations définies pour 2015
Assurance-maladie
après cessation de
service

Rapatriement

Congés annuels

Total

(En milliers de francs suisses)
Obligations au
31 décembre 2014

53 042

5 525

3 393

61 960

1 460

568

267

2 295

656

167

90

913

(Gains)/pertes actuariels

(1 375)
4 725

(51)
(712)

(353)
26

(1 779)
4 039

Obligations au
31 décembre 2015

58 508

5 497

3 423

67 427

Coût des services en
2015
Coût financier en 2015
Prestations versées en
2015
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84.

Rapprochement des obligations au titre des prestations définies pour 2014
Assurancemaladie après
cessation de
service

Rapatriement

Congés annuels

Total

(En milliers de francs suisses)
Obligations au
31 décembre 2013
Ajustements
(SMOC)*
Coûts des services
en 2014
Coût financier
en 2014
Prestations versées
en 2014
Gains/(pertes)
actuariels
Obligations au
31 décembre 2014

85.

41 538

4 843

3 263

49 644

18

35

206

1 109

442

249

1 800

990

185

120

1 295

(1 273)

(286)

(393)

(1 952)

10 525

323

119

10 967

53 042

5 525

3 393

61 960

153

Rapprochement des gains/pertes actuariels comptabilisés
Assurance-maladie
après cessation de
service

Rapatriement

Congés annuels

Total

(En milliers de francs suisses)
Gains (pertes)
actuariels au
31 décembre 2014

11 065

(505)

(340)

10 220

Variation pendant la
période visée

(4 725)

712

(26)

(4 039)

6 340

207

(366)

6 181

Gains/(pertes)
actuariels au
31 décembre 2015

86.
Dans l’évaluation 2015 des passifs liés aux avantages du personnel, les actuaires
ont établi des pertes actuarielles brutes au titre des avantages postérieurs à l’emploi et
d’autres avantages associés à la cessation de service de 4,0 millions de francs suisses.
87.
Les pertes actuarielles totales de 4,0 millions de francs suisses se répartissent ainsi:
4,7 millions de francs suisses pour l’assurance-maladie après la cessation de service et gain de
0,7 million de francs suisses pour les primes de rapatriement. Compte tenu du coût des
services, du coût financier et des avantages versés, la variation nette des passifs liés aux
avantages du personnel correspond à une augmentation de 5,5 millions de francs suisses en
2015 (hausse de 12,3 millions de francs suisses en 2014).
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88.

Charges annuelles
2015

2014

(En milliers de francs suisses)
Coûts des services

2 295

1 800

Coût financier

913

1 296

Amortissement des
(gains)/pertes nets par les
réserves

4 039

10 967

Total

7 247

14 063

Assurance-maladie après la cessation de service – Analyse de sensibilité
89.
Les deux hypothèses principales de l’évaluation de l’assurance-maladie après la
cessation de service sont: i) le taux d’augmentation prévisionnel des frais médicaux; ii) le taux
d’actualisation appliqué pour déterminer la valeur actuelle des prestations qui seront versées
ultérieurement par le régime.
90.
Une analyse de sensibilité a été réalisée pour déterminer l’impact des hypothèses
ci-dessus sur le passif et le coût des services rendus conformément à la norme IPSAS 25.
91.
Les effets d’une augmentation ou d’une diminution d’un point de pourcentage des
taux tendanciels de la variation des frais médicaux sont indiqués ci-dessous:
Obligations au titre des
prestations au
31 décembre 2015
Benefit Obligation
at
Personnel
actif
31 December 2015
Retraités
Total
Effet
Obligations au titre des
prestations au
31 décembre 2014
Benefit Obligation
at
Personnel
actif
31
December 2015
Retraités
Total
Effet

Coûts des services et
coût financier 2015
Montant
Effet

Coûts des services et
coût financier 2014
Montant
Effet

Hypothèse
d’augmentation des
frais médicaux

Frais médicaux
+1 %

Frais médicaux
-1 %

22 455

27 246

18 698

36 053

41 393

31 646

58 508

68 639

50 344

10 131

(8 164)

Hypothèse
d’augmentation des
frais médicaux

Frais médicaux
+1 %

Frais médicaux
-1 %

20 762

25 140

17 323

32 280

36 949

28 420

53 042

62 089

45 743

9 047

(7 299)

-

Hypothèse
d’augmentation des
frais médicaux

Frais médicaux
+1 %

Frais médicaux
-1 %

2 116

2 539

1 781

-

423

(355)

Hypothèse
d’augmentation des
frais médicaux

Frais médicaux
+1 %

Frais médicaux
-1 %

2 080

2 456

1 780

-

376

(300)
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Coûts prévus en 2014
92.
La contribution prévisionnelle de l’OMM en 2015 aux régimes de prestations du
personnel est de 3,0 millions de francs suisses.
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU)
93.
L’OMM fait partie des organisations affiliées à la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies (CCPPNU), qui a été créée par l’Assemblée générale des
Nations Unies pour gérer les prestations de retraite, de décès ou d’invalidité et autres
prestations connexes. La Caisse est un régime multi-employeurs à prestations définies
capitalisées. Comme le prévoit l’article 3 b) des Statuts de la Caisse, les institutions
spécialisées peuvent s’affilier à la Caisse, ainsi que toute autre organisation
intergouvernementale internationale qui applique le régime commun de traitements,
indemnités et autres conditions d’emploi de l’Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées.
94.
Les Statuts de la Caisse prévoient que le Comité mixte fait procéder par l’actuaireconseil à une évaluation actuarielle de la Caisse au moins une fois tous les trois ans. Dans la
pratique, le Comité mixte dispose d’une évaluation actuarielle tous les deux ans, basée sur la
méthode des agrégats avec intrants. Ce type d’évaluation vise surtout à déterminer si les actifs
courants et les actifs estimés de la Caisse suffiront à financer les passifs.
95.
L’obligation financière de l’Organisation vis-à-vis de la CCPPNU consiste à verser
une cotisation au taux fixé par l’Assemblée générale (qui s’élève actuellement à 7,9 % pour les
participants et à 15,8 % pour les organisations affiliées), ainsi que sa quote-part du montant
nécessaire pour combler tout déficit actuariel en vertu de l’article 26 des Statuts de la CCPPNU.
Ces versements ne sont dus que si l’Assemblée générale des Nations Unies invoque les
dispositions de l’article 26 après avoir constaté, sur la base d’une évaluation actuarielle, que
les avoirs de la caisse sont insuffisants au regard de ses obligations à la date de l’évaluation.
Chaque organisation affiliée doit apporter, pour couvrir ce déficit, un montant proportionnel au
total des cotisations qu’elle a versées au cours des trois années précédant la date de
l’évaluation.
96.
L’évaluation actuarielle réalisée au 31 décembre 2013 a mis en évidence un déficit
actuariel représentant 0,72 % (1,87 % lors de l’évaluation 2011) de la rémunération
considérée aux fins de la pension, ce qui fait que le taux de cotisation théorique requis pour
couvrir le solde au 31 décembre 2013 était de 24,42 % de cette rémunération,
comparativement au taux de cotisation réel de 23,7 %. L’évaluation actuarielle suivante a été
menée le 31 décembre 2015, mais ses résultats sont attendus à l’été 2016.
97.
Au 31 décembre 2013, le coefficient de capitalisation des actifs actuariels par
rapport aux passifs actuariels, en supposant qu’il n’y ait pas d’ajustement des pensions à
l’avenir, était de 127.5 % (contre 130 % lors de l’évaluation de 2011). Il était de 91,2 %
(contre 86.2 % lors de l’évaluation de 2011) si l’on tenait compte du système actuel
d’ajustement des pensions.
98.
Sur la base d’une évaluation actuarielle de la Caisse, l’actuaire-conseil a conclu
qu’au 31 décembre 2013, aucun déficit ne devait être comblé en vertu de l’article 26 des
Statuts de la Caisse, car la valeur actuarielle des actifs était supérieure à celle de toutes les
charges à payer de la Caisse. En outre, la valeur des actifs sur le marché était également
supérieure à la valeur actuarielle de toutes les charges à payer à la date de l’évaluation. Au
moment de la rédaction du présent rapport, l’Assemblée générale n’avait pas invoqué la
disposition de l’article 26.
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99.
En décembre 2012 et en avril 2013, l’Assemblée générale a autorisé la Caisse à
repousser à 65 ans l’âge normal de départ à la retraite et l’âge réglementaire de départ à la
retraite pour les nouveaux participants à la Caisse, à compter du 1er janvier 2014 au plus tard.
La modification afférente des Statuts de la Caisse des pensions a été approuvée par
l’Assemblée générale en décembre 2013. L’augmentation de l’âge normal de départ à la
retraite est prise en compte dans l’évaluation actuarielle de la Caisse au 31 décembre 2013.
100.
En 2015, les cotisations versées à la CCPPNU se sont élevées à 10,8 millions de
francs suisses (10,1 millions de francs suisses en 2014). Les cotisations attendues en 2015 se
chiffrent à 10,8 millions de francs suisses.
101.
Le Comité des commissaires aux comptes de l’Organisation des Nations Unies
vérifie chaque année les comptes de la Caisse et présente à l’Assemblée générale des
Nations Unies un rapport sur ses audits tous les deux ans. La Caisse publie des rapports
trimestriels sur ses placements, qui peuvent être consultés à l’adresse: www.unjspf.org.
Note 3.9: Contributions reçues d’avance
2015

2014

(En milliers de francs suisses)

Contributions statutaires reçues
d’avance
Autres contributions reçues d’avance
Contributions reçues d’avance

10 265

10 856

132

39

10 397

10 895

102.
Les contributions statutaires reçues d’avance concernent les années 2016 et
au-delà. Les contributions sous réserve d’accord correspondent à des contributions volontaires
reçues sous réserve d’un accord et pour lesquelles un passif est comptabilisé jusqu’à ce que les
accords avec les donateurs respectifs soient finalisés. Au moment de la finalisation des
accords, les montants en question sont comptabilisés en tant que produits ou produits
comptabilisés d’avance.
Note 3.10: Produits comptabilisés d’avance
2015

2014

(En milliers de francs suisses)

Produits courants:
Contributions reçues

8 658

6 623

Contributions annoncées

4 426

4 115

13 084

10 738

3 177

-

3 177

-

16 261

10 738

Total des produits courants
comptabilisés d’avance
Produits non courants:
Contributions annoncées
Total des produits non courants
comptabilisés d’avance
Total des produits comptabilisés
d’avance
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103.
Les produits comptabilisés d’avance représentent des contributions volontaires
ayant été reçues ou des annonces de contributions volontaires lorsque l’accord écrit avec le
donateur devient contraignant. Ces produits sont comptabilisés d’avance si l’accord renferme
des conditions liées à des résultats spécifiques dans le cas de services fournis à des tierces
parties, et lorsque le retour des soldes non dépensés est la pratique courante avec le donateur.
Note 3.11: Emprunts
2015

2014

(En milliers de francs suisses)

Courants
Non courants (amortis)
Total des emprunts

1 442

1 477

31 825

32 443

33 267

33 920

104.
L’emprunt relatif au bâtiment du siège a été contracté par l’OMM auprès de la
Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI). Le solde du prêt au
31 décembre 2015 était de 48 752 024 francs suisses (50 229 324 francs suisses au
31 décembre 2014), dont 1 477 300 francs suisses sont exigibles en 2016, et le solde les
années suivantes. La période de remboursement est de 50 ans et s’achève en 2048. Cet
emprunt n’est pas assorti d’intérêts. La part à long terme de l’emprunt est mise à jour en
utilisant le taux d’actualisation historique de 2,43 %.
Note 3.12: Contributions remboursables aux donateurs
105.
Les contributions volontaires remboursables aux donateurs sont des fonds qui n’ont
pas été dépensés à l’achèvement des projets auxquels ils étaient destinés. La plupart de ces
reliquats seront soit remboursés aux donateurs, soit alloués à d’autres projets.
Note 3.13: Provisions
106.
Au 31 décembre 2015, plusieurs procédures étaient engagées contre l’Organisation,
qui devrait entraîner des sorties de fonds s’élevant à environ 230 000 francs suisses.
Note 3.14: Fonds en dépôt
107.
Les fonds en dépôt appartiennent à des entités auxquelles l’OMM apporte un appui
comptable et administratif, mais sur lesquelles l’Organisation n’a aucun contrôle. Les états
financiers de ces entités ne sont pas fusionnés avec ceux de l’OMM. Au 31 décembre 2015,
l’OMM détenait des fonds en dépôt pour le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO), le
Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure (DBCP), le Comité des
typhons - CESAP, le Groupe d’experts des cyclones tropicaux, et le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).
108.
L’OMM entretient des relations de travail avec le GEO, le DBCP, le Comité des
typhons - CESAP et le Groupe d’experts des cyclones tropicaux. Elle met à la disposition de ces
entités des locaux, des services de gestion du personnel, de gestion financière et d’achat, ainsi
que d’autres services d’appui, et lesdites entités réalisent en retour des activités techniques et
des actions de programmation dans des domaines qui appuient l’OMM dans l’exécution de son
mandat. Chacune de ces entités rembourse à l’OMM le coût des services fournis, sur la base
d’un pourcentage des dépenses encourues, conformément aux accords négociés avec
l’Organisation.
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109.
L’OMM fournit aussi gratuitement des locaux, de même que des équipements pour
les réunions et des services d’appui administratifs, au Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC), qu’elle a établi conjointement avec le Programme des
Nations Unies pour l’environnement. Elle apporte un soutien financier au GIEC en finançant le
traitement du Secrétaire du Groupe.
Note 3.15: Participations dans des coentreprises
110.
L’Organisation n’a pas de participation dans des organisations associées et ne
contrôle aucune entité. Elle participe toutefois à des coentreprises, notamment le Fonds
commun pour la recherche sur le climat (FCRC) et le Système mondial d’observation du climat
(SMOC). Conformément aux normes IPSAS, seuls les fonds ou entités sur lesquels l’OMM
exerce un contrôle ou un contrôle conjoint sont consolidés selon la méthode de l’intégration
proportionnelle.
Fonds comptabilisés en coentreprises:



Fonds commun OMM/CIUS/COI
pour la recherche sur le climat
Système mondial d’observation du climat

Participation
2015
2014
80 %
18 %

73 %
10 %

La quote-part est basée sur la proportion des contributions apportées à chaque entité par les
participants.
Quote-part de l’OMM dans les coentreprises
2015

2014

(En milliers de
francs suisses)

Produits
Charges
Plus/(moins):
Variation de la quote-part de l’OMM dans l’actif
net/situation nette
Excédent/(déficit) de la période
Plus:
Solde à l’ouverture de la quote-part de l’OMM dans l’actif
net/situation nette au 1er janvier
Solde à la clôture de la quote-part de l’OMM dans
l’actif net/situation nette au 31 décembre

2 260
(2 015)
245

1 994
(1 987)
7

250

(104)

495

(97)

1 332

1 429

1 827

1 332

2015

2014

Note 3.16: Fonds de roulement

(En milliers de
francs suisses)

Fonds de roulement
Fonds pour les prix et récompenses
Solde total

6 595

6 604

427

428

7 022

7 032
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111.
Dans sa résolution 42 (Cg-XV), le Congrès a fixé le principal du Fonds de roulement
à 7,5 millions de francs suisses pour la quinzième période financière. Le déficit est financé par
les intérêts perçus sur le capital placé à court terme. En 2015, le Fonds a accumulé des
intérêts négatifs s’élevant à 10 000 francs suisses (intérêts positifs de 6 000 francs suisses en
2014). Le montant des avances non versées à ce Fonds par les Membres s’élevait à 601 francs
suisses au 31 décembre 2015 (601 francs suisses au 31 décembre 2014).
112.
Les Fonds pour les prix et récompenses sont financés par les intérêts acquis sur le
capital. Ils comprennent le Fonds de l’Organisation météorologique internationale (OMI), le
Fonds de Dobrilovic, le Fonds Vaisala et le Fonds du professeur Mariolopoulos.
Note 3.17: Réserves pour avantages du personnel
2015

2014

(En milliers de francs suisses)

Réserve pour frais de recrutement et de
licenciement
Réserve pour prestations postérieures
au départ à la retraite
Crédit issu de l’évaluation actuarielle
des avantages du personnel au
31 décembre
Total des réserves pour avantages
du personnel

337

(9)

2 292

2 402

6 182

10 220

8 811

12 613

113.
Le Conseil exécutif a constitué deux réserves destinées à financer des activités
particulières dans certaines circonstances: la réserve pour frais de recrutement et de
licenciement et la réserve pour prestations postérieures au départ à la retraite.
114.
La réserve pour frais de recrutement et de licenciement a été constituée en vertu
de la résolution 20 (EC-XXVII) afin de couvrir les frais de recrutement et de fin de contrat pour
lesquels des crédits ne sont pas expressément inscrits au budget. Elle est financée par un
prélèvement de 4 % sur la masse salariale, conformément à la résolution 14 (EC-LXI). Étant
donné l’instauration au 1er janvier 2010 d’une obligation de financement des primes de
rapatriement et des droits à congés annuels accumulés, ce compte de réserve n’est plus
destiné qu’à financer les frais de recrutement.
115.
La réserve pour prestations postérieures au départ à la retraite a été constituée en
vertu de la résolution 7 (EC-LII) pour financer les prestations d’assurance-maladie après la
cessation de service du personnel de l’OMM, selon le principe de répartition. Ce compte est
financé depuis le 1er janvier 2009 par un prélèvement de 3 % sur la masse salariale,
conformément à la résolution 14 (EC-LXI).
116.
La réserve pour avantages du personnel représente les gains actuariels nets
découlant de l’évaluation actuarielle des avantages du personnel réalisée par un actuaire
professionnel à la fin de chaque période financière.
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NOTE 4: ANALYSE DES RISQUES
117.
L’OMM est exposée aux instruments financiers suivants à la date de clôture des
comptes, dont aucun ne représente des instruments financiers dérivés:

Instruments financiers
Trésorerie et équivalents de trésorerie (à la juste valeur)

2015
2014
(En milliers de francs suisses)
73 661

95 874

Dépôts à court terme (à la juste valeur)

-

Contributions statutaires à recevoir (au coût amorti)

14 056

9 196

Contributions volontaires à recevoir (au coût amorti)

15 321

14 446

Autres créances (à la juste valeur)

478

280

Sous total des actifs financiers

103 516

119 796

1 382

958

Emprunts à rembourser (au coût amorti)

33 267

33 920

Sous-total des actifs financiers

34 649

34 878

Instruments financiers – exposition nette

68 867

84 918

Comptes créditeurs (à la juste valeur par excédent et déficit)

Risque de crédit
118.
Le risque de crédit et le risque de liquidité associés à la trésorerie et aux
équivalents de trésorerie sont sensiblement réduits en veillant à placer les liquidités auprès de
grandes institutions financières, reconnues par les agences de notation pour la qualité de leurs
produits de placement.
119.
Les contributions à recevoir concernent en premier lieu les sommes dues par des
États souverains. La note 3.2 les expose de façon détaillée, y compris les provisions pour
diminution des produits des contributions et créances douteuses. L’OMM ne détient aucune
garantie sur les contributions à recevoir. En 2015, 82 % des contributions à recevoir ont été
réglées en totalité (87 % en décembre 2014). Un montant de 19,3 millions de francs suisses
(contributions statutaires) était en souffrance (13,6 millions de francs suisses en
décembre 2014). La provision pour recouvrement tardif des contributions statutaires était de
5,2 millions de francs suisses au 31 décembre 2015 (4,5 millions de francs suisses au
31 décembre 2014) et l’OMM avait conclu des accords de remboursement avec des Membres
pour un montant total de 1,3 million de francs suisses (1,5 million de francs suisses en 2014).
120.
Les projets financés au moyen de contributions volontaires sont mis en œuvre à la
réception de celles-ci, éliminant ainsi tout risque de liquidité.
121.
En 2015, 95 % du budget ordinaire était financé par les contributions statutaires,
dont 68 % provenait de 10 Membres (comme en 2014). L’Organisation fait face à un risque de
liquidité si les contributions de ces Membres sont versées tardivement. Sur les 19,3 millions de
francs suisses de contributions statutaires non versées au 31 décembre 2015 (13,6 millions de
francs suisses au 31 décembre 2014), 37 % était associé à un Membre (31 % en 2014).
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Risque de liquidité
122.
Le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie dont disposait l’OMM au
31 décembre 2015, soit 73,7 millions de francs suisses (95,9 millions de francs suisses en
décembre 2014) était suffisant pour faire face à ses passifs courants, qui s’élevaient à
47,6 millions de francs suisses (47,1 millions de francs suisses en 2014). De manière générale,
il est anticipé que l’OMM disposera en permanence de liquidités suffisantes pour honorer tous
ses engagements dont les dates d’échéance figurent dans l’état I – État de la situation
financière.
123.
Le budget ordinaire de l’OMM pour le Fonds général est exécuté moyennant le
versement des contributions statutaires. En cas d’insuffisance des contributions, l’Organisation
peut effectuer des prélèvements sur le Fonds de roulement (note 3.15) dans l’attente de
l’encaissement des contributions des Membres. Au 31 décembre 2015, le Fonds de roulement
présentait un solde inutilisé de 6,6 millions de francs suisses (6,6 millions de francs suisses au
31 décembre 2014). En décembre 2015, un montant de 0,831 million de francs suisses a été
retiré du Fonds de roulement avant d’y être retourné avant le 31 décembre 2015 sur réception
des contributions statutaires.
124.
Les activités menées au titre des Fonds d’affectation spéciale pour la coopération
technique et pour les activités normatives sont financées par des contributions volontaires,
aucune dépense ne pouvant être engagée tant que les contributions annoncées ne sont pas
versées. Les budgets alloués correspondent aux contributions versées diminuées d’un
prélèvement de 10 % visant à couvrir toute variation par rapport aux obligations juridiques et
aux engagements pris.
125.
Ces procédures garantissent que les liquidités sont suffisantes pour honorer les
obligations contractuelles. Un état prévisionnel trimestriel des flux de trésorerie est soumis au
Comité des placements de l’OMM. Cet état présente les chiffres réels à jour et les prévisions
pour la fin de la période financière.
Risque du marché
Risque de taux d’intérêt
126.
Le 18 décembre 2014, la Banque nationale suisse a annoncé qu’à compter du
22 janvier 2015, un taux d’intérêt de -0,25 % serait appliqué aux soldes des comptes à vue de
la Banque.
127.
Le Fonds général avait accumulé au 31 décembre 2015 des intérêts négatifs de
20 000 francs suisses sur le budget de 67,3 millions de francs suisses.
Risque de change
128.
Le budget de l’OMM est financé par des contributions statutaires en francs suisses,
la monnaie fonctionnelle et de présentation de l’Organisation. Au 31 décembre 2015,
l’Organisation détenait 65,3 millions de francs suisses (89 %) du solde de trésorerie total
s’élevant à 73,7 millions de francs suisses (note 3.1). Le solde restant de 8,4 millions de francs
suisses était détenu dans d’autres devises (10,7 millions de francs suisses au
31 décembre 2014). Les soldes détenus serviront à effectuer des paiements dans ces devises
au cours du prochain trimestre. Le tableau ci-après récapitule les hausses ou baisses de 5 à
10 % de la valeur des devises étrangères par rapport au franc suisse:
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Effet des fluctuations du taux de change
entre le franc suisse et d’autres devises
(En milliers)

Solde en devise
étrangère au
31 décembre:
Devise

2014

Solde en
équivalent franc
suisse au
31 décembre 2015

2015

Effet sur le franc suisse de
la hausse/chute de la
valeur des devises
étrangères
de +/- 5 %

de +/- 10 %

USD

7 818

7 204

7 139

357

714

NOK

8 936

7 417

846

42

85

170 975

17 651

145

7

14

GBP

93

150

270

14

27

EUR

96

0

0

0

0

Autre

0

0

0

Total

8 400

420

840

JPY

129.
L’actif net de l’OMM comprend les excédents cumulés, les réserves pour avantages
du personnel, le capital du Fonds de roulement et le capital du Fonds pour les prix et
récompenses. L’excédent du Fonds général est géré conformément aux dispositions de
l’article 9 (Fonds divers) du Règlement financier de l’OMM. L’excédent issu des activités
financées au moyen des contributions volontaires est géré conformément aux accords conclus
avec les donateurs, tandis que les réserves pour avantages du personnel le sont conformément
aux résolutions du Conseil exécutif. Le Fonds de roulement sert à maintenir des liquidités
suffisantes pour couvrir les déficits d’exploitation potentiels.
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NOTE 5: PRODUITS

5.1

Contributions statutaires

5.2

Contributions volontaires:
Contributions volontaires réglées
Contributions volontaires non réglées
Moins: remboursement des contributions
Total des contributions volontaires

5.3

Autres produits:
Écarts de change:
Gains/(pertes) réalisés
Gains/(pertes) latents
Total des gains/(pertes)
Location de bureaux
Remboursement des dépenses d’appui
aux programmes
Intérêts
Recouvrement des charges ou (produits)
des années précédentes
Publications
Contributions interfonds
Total des autres produits

5.4

Contributions en nature (services)

2015

2014

65 250

65 250

8 481
9

10 009
895

(1 288)

(679)

7 202

10 225

(463)
(546)
(1 008)
1 928

(502)
1 014
512
1 704

256
25

359
68

1 522
38
297

155
41
140

3 058
1 870

2 979
1 677

130.
Sur le montant total des contributions volontaires s’élevant à 8,5 millions de francs
suisses en 2015, 3,7 millions de francs suisses sont assujettis à des restrictions qui concernent
généralement les fonds reçus destinés à des fonds d’affectation spéciale spécifiques.
131.
En 2015, des contributions en nature ont été comptabilisées en rapport avec un
terrain et un prêt sans intérêt consenti par les autorités suisses (FIPOI). Les contributions en
nature sont inscrites en charges à la date à laquelle elles sont comptabilisées en tant que
produits.
132.
L’OMM bénéficie également de services en nature fournis par des Membres, qui ne
figurent pas dans ces comptes parce que l’Organisation n’exerçait pas de contrôle sur ces
services et ne pouvait donc pas mesurer leur juste valeur. Les services en nature assurés par
les Membres concernent leur appui aux réunions de l’OMM qui se tiennent sur leur territoire.
133.
L’OMM compte des bureaux dans sept pays. Six des gouvernements hôtes
fournissent divers services en nature liés à ces bureaux, notamment la mise à disposition de
bureaux, de mobilier et de matériels, de véhicules, de personnel d’appui et de services d’appui.
Étant donné que la juste valeur de ces services en nature ne pouvait pas être mesurée
précisément, ils ne sont pas comptabilisés dans ces comptes.
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NOTE 6: CHARGES
2015

2014

En milliers de francs
suisses

6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

Salaires et avantages du personnel:
Dépenses de personnel
Coûts des services conseils
Avantages du personnel
Total des salaires et avantages du personnel

51 286
3 853
4 175
59 314

48 444
4 295
3 862
56 601

1 422
2 048

3 457
2 150

Fournitures, biens consomptibles et autres frais
de fonctionnement:
Achat de mobilier et de matériel (non inscrits à l’actif)
Entretien et sécurité du bâtiment
TI - services, logiciels et matériels informatiques
(non inscrits à l’actif)
Fournitures de bureau
Autres frais de fonctionnement
Service collectif
Total des fournitures, biens consomptibles et
autres frais de fonctionnement

3 299
337
442
305

1 892
376
349
295

7 853

8 519

Charges en nature:
Valeur locative du terrain et intérêts du prêt FIPOI

1 870

1 677

Coût financier
Augmentation/(diminution) de la provision pour
recouvrement tardif des créances
Actualisation des créances et prêts à long terme
Inscriptions au compte des profits et pertes
Frais bancaires
Total du coût financier

843
825
355
206
2 229

(583)
753
141
101
412

Autres charges:
Information du public
Assurances
Rémunération du Commissaire aux comptes*
Frais de réception
Formation et perfectionnement du personnel
Autres
Total des autres charges:

82
203
38
162
10
624
1 119

57
187
201
70
63
1 699
2 277

* La rémunération du Commissaire aux comptes comprend les honoraires pour l’audit 2014
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NOTE 7: ÉTAT COMPARATIF DES MONTANTS RÉELS
PAR RAPPORT AU BUDGET APPROUVÉ

134.
Des différences de base se produisent lorsque le principe sur lequel le budget
approuvé est établi diffère de la base comptable. Le budget approuvé et les comptes de l’OMM
sont établis sur des bases différentes. L’état de la situation financière, l’état des résultats
financiers, l’état des changements dans l’actif net et l’état des flux de trésorerie sont présentés
selon le principe de la comptabilité d’exercice conforme aux normes IPSAS et d’après une
classification fondée sur la nature des charges indiquées dans l’état des résultats financiers,
tandis que l’état comparatif des montants réels par rapport au budget approuvé (état V) est
établi sur la base des engagements.
135.
Comme l’exige la norme IPSAS 24, lorsque les états financiers et le budget ne sont
pas établis sur une base comparable, les montants réels présentés sur une base comparable à
celle du budget doivent être rapprochés des montants réels présentés dans les états financiers,
en identifiant séparément toutes les différences relatives à la base, au calendrier et à l’entité.
Des différences peuvent également exister dans les formats et les systèmes de classification
adoptés pour la présentation des états financiers et du budget.
136.
Des différences temporelles se produisent lorsque l’exercice budgétaire est différent
de la période couverte par les états financiers. Dans le cas de l’OMM, il n’y a pas de différences
temporelles dans la comparaison des montants budgétaires et des montants réels.
137.
Des différences d’entités se produisent lorsque le budget omet des programmes ou
des entités faisant partie de l’entité pour laquelle les états financiers sont établis. En ce qui
concerne les différences d’entités, les opérations bilatérales et les fonds d’affectation spéciale
font partie des activités de l’OMM et ils sont présentés dans les états financiers bien qu’ils
soient exclus du processus budgétaire.
138.
Les différences de présentation sont dues aux différences existantes entre les
systèmes de format et de classification adoptés pour la présentation de l’état des résultats
financiers par secteur (note 8.2) et de l’état comparatif des montants réels par rapport au
budget approuvé (état V).
139.
Le budget présenté à l’état V ne concerne que le Budget ordinaire/Fonds général de
l’OMM comme indiqué à la note 8.2 sur l’information sectorielle. Le tableau ci-dessous établit
un rapprochement entre les montants réels sur une base comparable figurant dans l’état
comparatif des montants réels par rapport au budget approuvé (état V) et les montants réels
figurant dans l’état des résultats financiers par secteur (note 8.2) pour l’exercice clos le
31 décembre 2015:
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2015
Note

Montant réel sur une base comparable
(état V)
Plus:
Différence de base - obligations au titre des
exercices précédents

2014

En milliers de francs suisses

77 471

68 378

655

999

Amortissements

8.2

4.877

5 122

Inscriptions au compte des profits et pertes

6.4

69

16

Charges en nature

6.3

1 870

1 677

1 429

1 144

827

822

92

80

1 073

(583)

467

(530)

6 077

1 403

1 477

1 477

81 276

74 245

Avantages du personnel: intérêts et coûts
des services courants
Pertes sur l’actualisation des créances à
long terme
Variations des taux de change et frais
bancaires
Provision pour pertes

3.4

Autres ajustements
Moins:
Différence de base - obligations au titre des
biens et services non reçus en 2015
Remboursement de prêt
Montant réel indiqué dans l’état des résultats
financiers par secteur (Fonds général,
note 8.2)

3.11

140.
Les engagements non réglés, qui comprennent les commandes en cours et les flux
nets de trésorerie provenant des activités opérationnelles, des activités d’investissement et des
activités de financement, sont présentés comme des différences de base. Les produits et les
charges hors fonds qui ne sont pas portés dans l’État comparatif des montants réels par
rapport au budget approuvé sont considérés comme des différences de présentation.
141.
Les montants prévus au budget sont présentés selon une classification fonctionnelle,
conformément au budget de l’exercice biennal 2014-2015, qui est décomposé par année aux
fins de la comparaison susmentionnée.
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NOTE 8 : INFORMATION SECTORIELLE
Note 8.1 : État de la situation financière par secteur
AU 31 DÉCEMBRE 2015
(en milliers de francs suisses)

FONDS
GÉNÉRAL
ACTIFS
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
Contributions à recevoir
Stocks
Autres créances
Participations dans des
coentreprises
Total des actifs courants

PROGRAMME
DE
COOPÉRATION
TECHNIQUE

FONDS
D’AFFECTATION
SPÉCIALE POUR
LES ACTIVITÉS
NORMATIVES

TOTAL
2015

2014

32 856
13 778
91
3 832

20 253
8 845
2 571

20 552
3 245
6 464

73 661
25 868
91
12 867

95 874
22 777
70
10 098

50 557

31 669

1 874
32 135

1 874
114 361

1 353
130 172

332
91 755
64
92 151
142 708

31 669

3 177
3 177
35 312

3 509
91 755
64
95 328
209 689

865
96 566
26
97 457
227 629

2 451
4 638
10 397
54
1 442

1 009
3 652
-

235
9 378
-

230
14 282

55
-

9
-

64
230
14 282

295
16 611

33 494

4 716

46
9 668

46
47 878

20
47 084

62 790
31 825
94 615

-

3 177
3 177

62
3
31
97

790
177
825
792

58 362
32 443
90 805

128 109

4 716

12 845

145 670

137 889

14 599

26 953

22 467

64 019

89 740

ACTIF NET/SITUATION NETTE
Fonds de roulement
Excédent cumulé
Réserve pour avantages du
personnel

6 595
(807)

26 953

427
22 040

7 022
48 186

7 032
70 095

8 811

-

-

8 811

12 613

Total actif net/ situation nette

14 599

26 953

22 467

64 019

89 740

Actifs non courants
Contributions à recevoir
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Total des actifs non courants
Total des actifs
PASSIFS
Passifs courants
Dettes fournisseurs et charges à
payer
Avantages du personnel
Contributions reçues d’avance
Produits comptabilisés d’avance
Emprunts
Contributions remboursables aux
donateurs
Provisions
Fonds en dépôt
Participations dans des
coentreprises
Total des passifs courants
Passifs non courants
Avantages du personnel
Produits comptabilisés d’avance
Emprunts
Total des passifs non courants
Total des passifs
Actifs nets

3
4
10
13
1

695
638
397
084
442

3
3
10
10
1

450
598
895
738
477
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Note 8.2 : État des résultats financiers par secteur
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015
(en milliers de francs suisses)
FONDS

PROGRAMME
DE
COOPÉRATION

FONDS
D’AFFECTATION
SPÉCIALE POUR
LES ACTIVITÉS

GÉNÉRAL

TECHNIQUE

NORMATIVES

TRANSACTIONS

TOTAL

INTERSECTORIELLES

2015

2014

PRODUITS
Contributions statutaires

65 250

-

-

-

65 250

65 250

50

4 282

4 149

-

8 481

10 010

Contributions volontaires - non réglées

-

-

9

-

9

895

Provision pour contributions
remboursables

-

(1 268)

(20)

-

(1 288)

(680)

50

3 014

4 138

-

7 202

10 225

-

-

2 260

-

2 260

1 994

Autres produits

4 799

100

(1 698)

(143)

3 058

2 979

Contributions en nature

1 870

-

-

-

1 870

1 677

71 969

3 114

4 700

(143)

79 640

82 125

53 848

2 410

3 056

-

59 314

56 601

Voyages

7 264

1 568

1 523

-

10 355

9 438

Réunions

3 699

4 067

2 895

(143)

10 518

9 267

Fournitures, biens consomptibles et
autres frais de fonctionnement

6 521

1 000

332

-

7 853

8 519

Amortissements

4 877

-

-

-

4 877

5 122

103

703

313

-

1 119

2 277

1 926

257

46

-

2 229

412

-

-

2 015

-

2 015

1 986

Charges en nature (services)

1 870

-

-

-

1 870

1 677

Bourses

1 168

260

221

-

1 649

1 547

-

-

(250)

-

(250)

104

Total des charges

81 276

10 265

10 151

(143)

101 549

96 950

EXCÉDENT/ (DÉFICIT) DE LA
PÉRIODE

(9 307)

(7 151)

(5 451)

-

(21 909)

(14 825)

Contributions volontaires - réglées

Total des contributions volontaires

Participations dans des coentreprises

Total des produits

CHARGES
Salaires et avantages du personnel

Autres charges
Coût financier
Participations dans des coentreprises

Variations de la quote-part des
coentreprises dans l’actif net/situation
nette
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142.
Certaines activités donnent lieu à des opérations comptables génératrices de soldes
de produits et de charges intersectoriels dans les états financiers. Les transactions
intersectorielles sont indiquées dans les tableaux ci-dessus pour une présentation exacte de
ces états financiers.
143.
Les contributions versées aux fins des opérations et autres activités sont
comptabilisées en tant que produits ou produits comptabilisés d’avance lorsqu’elles sont
confirmées par écrit. Les charges sont comptabilisées progressivement en fonction des besoins
des projets et des bénéficiaires.
144.
Les soldes cumulés des fonds afférents aux différentes catégories d’activités, aux
opérations bilatérales et aux fonds d’affectation spéciale représentent la partie non dépensée
des contributions qui est reportée pour couvrir les besoins opérationnels futurs des
programmes.

NOTE 9: PASSIFS JURIDIQUES ET ÉVENTUELS
145.
Au 31 décembre 2015, plusieurs procédures étaient engagées contre l’Organisation,
qui devrait entraîner des sorties de fonds s’élevant à environ 250 000 francs suisses, dont des
frais de justice de 20 000 francs suisses. Ce montant et les frais de justice figurent dans les
états financiers. D’autres procédures sont en cours dont l’ampleur des obligations est
impossible à déterminer ou estimer.
NOTE 10: PERTES, VERSEMENTS À TITRE GRACIEUX ET RADIATIONS
146.
L’article 13.4 du Règlement financier de l’OMM stipule que «le Secrétaire général
peut, avec l’approbation du Président, faire les versements à titre gracieux qu’il juge
nécessaires dans l’intérêt de l’Organisation, à condition qu’un état de ces versements soit
présenté au Conseil exécutif en même temps que les états financiers énumérés dans
l’article 14.1». Aucun versement à titre gracieux n’a été effectué en 2015.
147.
L’article 13.5 du Règlement financier de l’OMM stipule que le «Secrétaire général
peut, après enquête approfondie, autoriser à passer par profits et pertes le montant des pertes
de numéraires, marchandises et autres avoirs, à l’exception des contributions non versées, à
condition qu’un état de toutes les sommes ainsi passées par profits et pertes soit soumis au
Commissaire aux comptes en même temps que les états financiers». En 2015, des avoirs d’une
valeur de 355 000 francs suisses ont été inscrits au compte des profits et pertes, dont
258 000 francs suisses (72 %) pour contributions impossibles à collecter, 65 000 francs
suisses pour indemnités de déplacement non versées car le déplacement n’a pas eu lieu,
20 000 francs suisses pour avances longtemps non comptabilisées à des institutions pour
l’organisation d’événements de l’OMM et 12 000 francs suisses pour divers motifs.
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NOTE 11 : ENGAGEMENTS
Note 11.1 : Contrats de location simple (le preneur étant l’OMM)
2015

2014

(En milliers de francs suisses)

Moins de 12 mois

244

229

1 à 5 ans

191

272

-

-

Total

435

501

Charges comptabilisées

267

229

Plus de 5 ans

148.
L’Organisation a loué 28 photocopieuses de grande capacité et deux imprimantes à
fort débit. Les contrats de location de photocopieuses ont commencé à courir en 2006 et ont
déjà été renouvelés deux fois. Les contrats actuels ont été conclus en avril 2013 pour une
durée de trois ans, renouvelables pour deux années supplémentaires. Les locations
d’imprimantes ont commencé en avril 2013 et ont été révisées en août 2014. Des versements
de 262 000 francs suisses ont été effectués en 2015, dont 179 000 francs suisses pour les frais
de location et 83 000 francs suisses pour les photocopies.
Note 11.2 : Contrat de location simple (le donneur étant l’OMM)
2015

2014

En milliers de francs suisses

Moins de 12 mois

1 577

1 062

485

233

-

-

Total

2 062

1 295

Produits comptabilisés

1 521

1 268

1 à 5 ans
Plus de 5 ans

149.
Au 31 décembre 2015, l’OMM louait des locaux à usage de bureaux à quatre
locataires au titre desquels elle a comptabilisé des produits de 1 521 000 francs suisses
en 2015 (1 268 000 francs suisses en 2014). Les produits de location ont augmenté en 2015
car les espaces de bureau ont été loués toute l’année alors qu’il s’agissait de locations
partielles en 2014. Ces contrats de location sont de durées diverses. Le loyer annuel est ajusté
sur la base de l’indice suisse du coût de la vie pour certains contrats.
Note 11.3: Autres engagements
150.
Au 31 décembre 2015, les engagements de l’OMM au titre de l’acquisition de biens
et services commandés mais non livrés s’élevaient à 17,3 millions de francs suisses (2014:
10,9 millions de francs suisses).
151.
En application de la norme IPSAS 1 qui concerne la comptabilité d’exercice, et
conformément au principe d’exécution, les engagements devant donner lieu à des charges
futures ne sont pas comptabilisés dans les états financiers. Ils seront réglés sur la part non
dépensée des contributions après réception des biens et services correspondants.
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NOTE 12 : INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTIES LIÉES
ET AU PERSONNEL DE DIRECTION

Note 12.1 : Principaux dirigeants

Nombre
de
postes

Rémunération
et indemnités
de poste

Indemnités

Régimes de
pensions et
d’assurancemaladie

Rémunération totale

Encours des
avances sur
indemnités
au
31.12.2015

Encours des
prêts au
31.12.2015

Francs suisses
Principaux
dirigeants,
2015

Principaux
dirigeants,
2014

3

846 934

128 229

174 994

1 150 157

27 287

9 333

3

841 616

106 989

168 701

1 117 306

24 026

-

152.
Les principaux dirigeants se composent du Secrétaire général, du Secrétaire
général adjoint et du Sous-secrétaire général investis des pouvoirs et des responsabilités de
planifier, de diriger et de contrôler les activités de l’OMM. Le Conseil exécutif comprend
37 directeurs de Services météorologiques ou hydrométéorologiques, qui agissent en leur
propre nom et qui représentent l’Organisation et non un pays Membre en particulier.
153.
La rémunération globale payée au personnel de direction comprend le traitement
net, l’indemnité de poste, des indemnités telles que l’indemnité de représentation, l’indemnité
d’affectation, l’allocation logement, l’expédition des effets personnels et les cotisations de
l’employeur à la caisse des pensions et au régime d’assurance-maladie.
154.
Les membres du personnel de direction ont également droit à des prestations après
la cessation de service semblables à celles des autres membres du personnel. Ces prestations
ne peuvent pas être quantifiées de façon fiable.
155.
Les principaux dirigeants sont des participants ordinaires à la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies.

NOTE 13: ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE
156.
La date de clôture de l’exercice comptable de l’OMM est fixée au 31 décembre 2015.
À la date de signature des présents états financiers, il n’était survenu aucun événement
important susceptible d’avoir un impact favorable ou défavorable sur ces états entre la date de
l’État de la situation financière et la date à laquelle la publication des états financiers a été
autorisée.
Autorisation de diffusion
157.
Ces états financiers sont certifiés par le Secrétaire général et le Directeur du
Département de la gestion des ressources de l’OMM, conformément au Règlement financier et
aux règles de gestion financière de l’OMM.
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Actuaires

Mercer

8-10, avenue Reverdil
1260 Nyon
Suisse
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Directeur
Contrôle fédéral des finances (Suisse)

Monbijoustrasse 45
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Suisse
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Suisse
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CONSULTANTS ENGAGÉS EN 2015
Le présent document contient la liste des consultants engagés en 2015, classés par nationalité
(tableau 1), ainsi qu’un tableau des coûts (tableau 2).
En 2015, l’OMM a engagé 156 consultants chargés de 172 missions pour un coût total de
3 610 419 francs suisses. À titre de comparaison, en 2014, l’Organisation avait engagé
133 consultants chargés de 146 missions pour un coût total de 3 209 137 francs suisses.
On observe donc une augmentation de: a) 17,29 % du nombre de consultants, b) 17,80 % du
nombre de missions et c) 12,50 % du coût total.
Les montants que l’OMM a prélevés sur son budget ordinaire, sur les contributions volontaires
et sur le Fonds d’affectation spéciale du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) pour financer le recrutement des consultants ces quatre dernières années
sont présentés ci-après:
2012

2013

2014

2015

Budget ordinaire
Contributions
volontaires
Fonds d’affectation
spéciale du GIEC

1 914 100

1 569 415

971 550

934 244

2 452 800

2 382 300

2 130 403

2 523 203

29 500

44 287

107 184

152 972

Total

4 396 400

3 996 002

3 209 137

3 610 419

4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000

Regular Budget

2,500,000
2,000,000

Voluntary
Contributions
IPCC Trust Fund

1,500,000

Total

1,000,000
500,000
0

2012

2013

2014

2015
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Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Nationality

OUTEMZABET, Mr Sadek

Algeria

VALLADARES, Mr Javier

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

32.5

days

20,282

To develop a mobile telephone weather
application for Tanzanian Meteorological
Agency

Geneva

Argentina

20

days

5,790

To provide technical assistance to Project
MoMet and Premia

Mexico

ALAGICH, Mr Mathew

Australia

10

days

12,000

To conduct coaching, training and peer-to-peer
sessions with LCP staff across the board and
also in organizational units

Geneva

BELL, Mr Ian

Australia

10

days

2,616

To act as facilitator in the joint task team on
the BIP and competency standards for
hydrologists

Geneva

McBEAN, Mr Laurence

Australia

15

days

5,940

To draft a new Chapter on "Procurement" for
part III of the CIMO Guide

Yaraville

O'LOUGHLIN, Mr Kevin

Australia

20

days

14,430

To update WMO Guidance on the role,
operation and management of NMSs

Victoria

RYAN, Mr Christopher

Australia

2

months

19,440

FAKHRUDDIN, Mr S.H.M.

Bangladesh

days

83,970

To prepare a background paper on
standardization collection and maintenance of
weather, water, climate and air-borne hazard
and disaster data
To develop ongoing implementation of the
Coastal Innovation Project in Bangladesh

180

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015

Geneva and
at home

Pathumthani
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Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

FALISE, Mr Frédéric

Belgium

1

months

10,000

To compile a companion document: AMDAR
Benefits to the Air Transport Industry

Genthod

PEETERS, Ms Jill

Belgium

2

days

1,000

To assist C/CPA to develop the agenda for the
2015 WMO-IPCC workshop for 20 Asian
weather presenters

Tokyo

AFOUDA, Mr Abel

Benin

10

days

3,600

To assist in designing a course on Stream
Gauging for professionals and technicians in
Africa

Cotonou

ALVES CHAVES, Mr Irley

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

AMARAL MONTEIRO,
Mr Leonardo

Brazil

9

months

29,221

To develop special climate and meteorological
products related to agricultural (INMET)

Brasilia

BOTELHO LEITE NETO,
Mr Aderbal

Brazil

6

months

15,824

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

CUNHA CONDE, Fabio

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015
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Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

DE ALMEIDA, Mr Moises
Batista

Brazil

9

months

27,717

To consolidate modeling and numerical weather
prediction in INMET

Brasilia

DE LIMA OLIVEIRA,
Mr Alexandre

Brazil

6

months

13,103

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

FERREIRA LEITE, Mr Victor

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

MARQUES FERNANDES,
Mr Gustavo

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

MARTINS DE SOUZA,
Mr Thiago

Brazil

9

months

24,196

To support the enhancement of weather
forecasting INMET products

Brasilia

MONTEIRO PEIXOTO DE
SOUZA, Ms Ingrid

Brazil

9

months

23,186

To work in the Project on consolidation of
modeling and numerical weather prediction in
INMET

Brasilia

PARISE VIEIRA DA SILVA,
Mr Leone

Brazil

9

months

29,221

To provide technical assistance to INMET
(Project SISDAGRO)

Brasilia

RICKES, Ms Claudia

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015
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Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

RIGONI, Mr Ronaldo

Brazil

9

months

29,221

To develop modelling and IT tasks to meet user
demands in real-time (INMET)

Brasilia

ULGUIM PEDRA, Mr George

Brazil

8

months

29,221

To support development and improvement of
INMET forecast products

Brasilia

VAQUERO, Mr Ulisses

Brazil

8

months

22,346

To provide technical assistance to the INMET
Project

Brasilia

BELEM-NABA, Mr Ambroise

Burkina Faso

11

months

3,383

To modernize and rearrange climatological
paper archives of the DGM of Burkina Faso

KANZIEMO, Ms Leontine

Burkina Faso

6

months

50,925

KI, Mr Cyriaques

Burkina Faso

11

months

3,383

To draft and deliver a project life cycle
document/process document, tailored to the
requirements of WMO and covering the entire
project cycle
To modernize and re-arrange climatological
paper archives of the DGM of Burkina Faso

KONTONGOMDE, Mr Hama

Burkina Faso

9

months

49,535

To implement data rescue activities in West
Africa

WAONGO, Mr Soumalia

Burkina Faso

11

months

3,383

To develop a digital archive of the
Ouagadougou
climatological paper records of DGM of Burkina
Faso

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015

Ouagadougou

Geneva

Ouagadougou

West Africa
countries
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Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Amount
in CHF

Nationality

Duration

Task

ZONGA, Mr Ali

Burkina Faso

11

months

3,383

To develop a digital archive of the
climatological paper records of the DGM of
Burkina Faso

ISSA, Mr I.

Cameroon

10

days

3,600

To assist in designing a course on Stream
Gauging for professionals and technicians in
Africa

Cotonou

PEMABOU WAH, Mr Samuel
Guy

Cameroon

1.5

months

9,900

To prepare documents related to the
establishment of the Regional Climate Center

Yaoundé

BELAND, Mr Michel

Canada

35

days

17,793

To assist C/DPFS in the development of a
roadmap and elaboration of a white paper

Geneva

CHEN, Mr Peter

Canada

30

days

12,879

To assist in the organization of the Year Polar
Prediction Summit

Dorval

GOOS, Mr Timothy Otto

Canada

3

months

28,950

To assist C/MMO in the preparation of
Congress, IOC Assembly, JCOMM Managing
meeting.

Geneva

HEBABI, Ms Lise

Canada

8

days

3,895

To prepare a retreat of WDS Department

Geneva

JONES, Mr Richard E.

Canada

9

days

3,091

To develop training materials on severe
weather forecasting using products made
available through SWFDDP

Apia

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015

Location

Ouagadougou
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Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Amount
in CHF

Nationality

Duration

JONES, Mr Richard E.

Canada

10

days

3,564

SERVRANCKX, Mr René

Canada

20

days

7,200

SERVRANCKX, Mr René

Canada

15

days

5,195

To liaise with the member of the task team on
the revision of the TN 170

WALLACE, Mr Alton

Canada

24

days

9,650

To undertake the Retrospective and Review
project of the DBCP

WILSON, Mr. Lawrence

Canada

10

days

3,463

To verify guidance/forecasts/warnings for
SWFDP regional subproject in the Southeast
Asia

YUZYK, Mr Ted Ronald

Canada

90

days

38,480

To provide services related to Quality
Management Framework - Hydrology

Ottawa

MIAN, Mr Kodjenini
Augustin

Côte d'Ivoire

17

days

6,120

To undertake the evaluation work of METAGRIOPS impacts on smallholder farmers in Côte
d'Ivoire

Abidjan

RATTENBORG, Mr Mikael

Denmark

months

32,460

To provide technical support to Space
Programme activities

Geneva

3.5

Task

To provide assistance in the implementation of
practical verification activities at participating
forecasting centers in the SWFDP Eastern
Africa
To review the status of the Technical Note 170

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015

Location

Addis
Ababa

Quebec

Quebec

Cape Town,
Palm Spring,
San Diego &
Geneva
Quebec
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Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

TAWFIK, Mr Mohamed
Mahmoud

Egypt

11.5

months

146,487

To work in the Phase II of the IGAD-HYCOS
Project in Nairobi

Nairobi

TEMEGNU, Mr Biruk Kebede

Ethiopia

11.5

months

77,683

To continue providing technical assistance to
the Phase II of the IGAD HYCOS Project

Nairobi

BESSEMOULIN, Mr Pierre

France

15

days

5,125

To review the Technical Note 170

Moissac

BESSEMOULIN, Mr Pierre

France

5

days

1,782

To liaise with the members of the Task teams
on the revision of the TN 170 for clarification

Moissac

BRASSEUR, Mr Olivier

France

30

days

16,500

Geneva and
at home

BRICQUET, Mr Jean Pierre

France

76

days

47,384

To provide guidance to the management of
WMO to ensure that rules, policies, procedures
and practices reinforce and promote the ethical
standards
To ensure appropriate and successful
installation of the hydrological equipment in 9
countries

BRICQUET, Mr Jean Pierre

France

1.5

months

19,813

To provide technical assistance to Burundi,
Djibouti and Uganda to support them in the
strengthening of the NMHSs

Burundi,
Djibouti and
Uganda

DEGRACE, Mr Jean Noel

France

21

months

28,139

(Retainer SSA) To provide effective
implementation support to the project "Climate
services for vulnerability reduction in Haiti"

At home and
Port of Prince

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015

Paris,
Nairobi, Juba
& Mogadishu
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Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

GORDY, Mr Michael

France

127

days

61,763

To develop fundraising and communications
strategies for the GFCS

Geneva

KAYONGA, Mr Yves-René

France

2

days

800

To provide a training to CPA staff on how to use
a video camera

Geneva

MARTELLET, Mr Joël

France

15

days

5,346

To assess data processing and forecasting
functions in the Meteorological Service of
Myanmar

Nay Pyi Taw

RAMOS, Ms Yvette

France

30

days

9,445

To participate to the AMCOMET regional
workshop and contribute to the facilitation and
report

Nairobi &
Benin

ROLLAND, Mr. Jean

France

5

days

2,333

To review the JCOMMOPS budget for 2014

Plabennec

SAHO, Mr Momadou

Gambia

20

days

8,492

To undertake a survey of the resources and
locations of the Regional Office in Africa and
WMO Office for NCWA and ESA

Geneva

SAHO, Mr Momadou

Gambia

20

days

8,536

To undertake a survey of the resources and
locations of the Regional Office for Africa and
the WMO Offices for NCWA and ESA

Geneva

SAHO, Mr Momadou

Gambia

20

days

8,554

To assist in the evaluation panel during visit to
the countries where the analysis of relocation
was done

Burundi,
Ethiopia,
Kenya, Nigeria
& Tunisia

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015
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Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

AKERBOOM, Mr Edward

Germany

2

months

18,000

To develop and implement two modifications in
the OSCAR/Space application

Geneva and
at home

AKERBOOM, Mr Edward

Germany

4

months

34,992

To implement requirements of country profile
database in coordination with CPDB Steering
Committee

Berlin

FROMMING, Detlev

Germany

27

days

13,500

To conduct a holistic review of the structures of
the Organization

Geneva

KRAMP, Mr Martin

Germany

5

months

47,273

Plougonvelin

POKPERLAAR, Mr Soami

Ghana

17

days

6,120

To work in the Ship Observations Team,
created jointly by WMO and the IOC Technical
Commission for Oceanographic and Marine
Meteorology
To undertake the evaluation work of METAGRIOPS impacts on smallholder farmers in Ghana

KHAN, Mr Ahsanullah

India

10

months

73,458

To assist in marine meteorology services of the
Presidency of Meteorology Environment (Saudi
Arabia)

Jeddah

KHAN, Mr Ahsanullah

India

8

months

46,746

To assist in marine meteorology services of the
Presidency of Meteorology Environment (Saudi
Arabia)

Jeddah

RAI, Mr Shashank

India

5

months

83,235

Develop of Phase 2: Risk Assessment and
Applicable Controls Matrix

Geneva and
at home

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015

Accra

EC-68/INF. 18.4(2), p. 11
Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Nationality

Duration

SIVAKUMAR, Dr Mannava

India

51

SIVAKUMAR, Dr Mannava

India

SIVAKUMAR, Dr Mannava

Amount
in CHF

days

33,660

2

months

27,246

India

6

months

MURPHY, Mr Declan

Ireland

4

MURPHY, Mr Declan

Ireland

3

BARISANO, Mr Emilio

Italy

40

BIZZARRI, Mr Bizzarro

Italy

4.5

QUINTI, Mr Gabriele

Italy

40

Task

Location

To prepare and organize Madrid +10 (PWS) and
support the organization of the International
Conference on Multi-hazard Early Warning
Systems (DRR)
To prepare a publication on how weather and
climate data, information products and services
contribute to analysis of climate risks

Geneva

66,942

To provide administrative and scientific support
for the DRR Programme

Geneva

days

1,980

To conduct bilateral meeting with WMO
Directors on new budget structure

Geneva

months

30,789

To define a logical framework and a structure
to group WMO's Scientific & Technical
Programmes

Geneva and
Dublin

days

19,800

Port au
Prince

months

40,000

To provide technical assistance to develop the
operational forecasting capacity for weather,
climate and hydrology services and their
dissemination channels
To provide support to WMO Space Programme

days

15,392

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015

Geneva

Roma
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Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Amount
in CHF

Nationality

Duration

Task

STAGI, Mr Luigi

Italy

17

days

5,630

To propose laboratory tests on the simple
farmer rain gauges delivered from WMO to
University of Genoa

Genova

TARCHIANI, Mr Vieri

Italy

14

days

5,575

To review and evaluate national reports on
Roving Seminars 2008-2011 provided by
NMHSs

Pontaviesse

TARCHIANI, Mr Vieri

Italy

3

months

37,000

To evaluate the METAGRI OPERATIONAL
project

Florence

TROCCOLI, Mr Alberto

Italy

45

days

24,750

To draft an Energy Exemplar for the GFCS

Geneva and
at home

HYODO, Mr Makoto

Japan

40

days

15,000

To provide first draft of the APFM publication
"Environmental aspects of Integrated Flood
Management"

Hyogo

RABADI, Mr Jaser

Jordan

5

months

51,628

To provide local support and liaison with
national authority in Jordan and Lebanon

Amman and
Lebanon

ALI, Mr. Abdulrazaq

Kenya

1

months

22,992

To provide technical assistance to the IGADHYCOS Project

Somalia and
South
Soudan

ANG'U, Mr Cohen

Kenya

18

days

4,140

To assist WMO with developing a database for
climate and weather service project, especially
in agricultural meteorology in the Region.

Nairobi

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015

Location
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Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Nationality

Duration

MAINGI, Mr Nicholas

Kenya

16

MAINGI, Mr Nicholas

Kenya

2

NGAINA, Mr Joshua

Kenya

16

NGAINA, Mr Joshua

Kenya

NJOROGE, Mr Stephen

Amount
in CHF

Task

Location

days

796

To work in climate change modelling

Nairobi

months

3,796

To develop a regional assessment of
agricultural production, climate change,
agricultural trade and food security.

Nairobi

days

796

To work in climate change modelling

Nairobi

2

months

3,796

To develop a regional assessment of
agricultural production, climate change,
agricultural trade and food security.

Nairobi

Kenya

3

months

31,169

Geneva

NJOROGE, Mr Stephen

Kenya

3

months

21,600

OTIENO, Mr Washington

Kenya

11

months

77,683

To draft the report on the outcomes of the
Specialized Technical Committee in
collaboration with AMCOW and AMCEN
Secretariats
To prepare meetings for the 16th Regional
Technical Conference, 16th Regional
Association and 3rd Ministerial Conference on
Meteorology
To provide assistance in the development of
Project IGAD-HYCOS' portal and regional
database

BATHILY, Ms Habibatou

Mali

11

months

2,970

To develop a sustained modern imaging
process for the climatological paper records

Bamako

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015

Geneva and
Cabo Verde
Nairobi
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Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Amount
in CHF

Nationality

Duration

Task

DIAKITE, Mr Mamadou

Mali

11

months

2,970

To modernize and re-arrange climatological
paper archives of the NMHS in Mali

Bamako

DIALLO, Mr Mamadou
Adama

Mali

30

days

9,623

To develop an action plan to establish a
framework for the implementation of climate
services at national level.

Bamako

DIARRA, Mr Mamadou

Mali

11

months

2,970

To develop a sustained modern imaging
process for the climatological paper records in
Mali

Bamako

KEITA, Mr Makandian

Mali

11

months

2,970

To modernize and re-arranging climatological
paper archives of the NMHS in Mali

Bamako

COULIBALY, Mr Hamidou

Mauritania

17

days

6,120

To undertake the evaluation of METAGRI-OPS
impacts on smallholder farmers in Mauritinia

Mauritania

AGUILAR AMILPA,
Mr Enrique

Mexico

60

days

14,430

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

ALDAMA, Mr Alvaro

Mexico

90

days

24,832

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

APARICIO MIJARES,
Mr Francisco Javier

Mexico

90

days

22,747

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015

Location
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Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Nationality

Duration

AYALA-VERGARA,
Ms Naschielli

Mexico

3

CALOCA, Mr Leonardo

Mexico

CERVANTES-ORTIZ,
Mr Carlos

Amount
in CHF

Task

Location

months

7,584

To provide technical assistance to the WMO
Project Office in Mexico

Mexico

70

days

18,430

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

Mexico

80

days

22,116

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

COLLADO, Mr Jaime

Mexico

12

days

2,970

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

DE LUNA CRUZ,
Mr Faustino

Mexico

30

days

7,776

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Chiapas

IBAÑEZ, Mr Oscar

Mexico

70

days

22,844

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

JUAREZ AZPEITIA, Ms Maria
de Lourdes

Mexico

88

days

12,765

Assistance to the WMO Project Office in Mexico

Mexico

MAGAÑA-RUEDA, Mr Victor

Mexico

15

days

3,713

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015
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Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Amount
in CHF

Nationality

Duration

Task

MORALES-ESCALANTE,
Mr Raúl

Mexico

70

days

17,749

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

PORRAS, Mr Eduardo

Mexico

40

days

14,823

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

TRUEBA-LOPEZ,
Mr Venancio

Mexico

25

days

6,031

To provide technical assistance to the Project
MoMet and Premia

Mexico

VILLALPANDO-IBARRA,
Mr Francisco

Mexico

40

days

17,370

To develop a 10 years Strategic Plan for the
Meteorological Services of the Ministry of
Environment and Water Resources

Port of Spain

RANA, Ms RanIla

Nepal

18

days

5,000

To provide first draft of 2nd edition of the
Integrated Flood Management Tool Series
publication

Kathmandu

GORDON, Mr Neil David

New Zealand

22

days

10,692

To provide assistance to the WWRP Scientific
Steering Committee in the development of the
WWRP implementation plan

Geneva

HUNTER, Ms Sarah

New Zealand

87

days

71,379

Kingston,
Apia, St Kitts

MENZIES, Mr Steve

New Zealand

20

days

55,932

To define the Compelling Business Case for
SIDS to invest in COFs in order to promote the
Economic and Business Value of Climate
services for Small Island Developing States
To develop and implement a communication
strategy for the Climate Outlook Forum (COF)
Concept in SIDS and to implement
communications and advocacy campaign on
the benefits of Weather and Climate Services
(and WMO mandate) in the SIDS

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015

Location

At home and
Islands of
the
Caribbean
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Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Nationality

Duration

SITTA, Ms Aissatou

Niger

17

MUHAMMED, Mr Ishiaku

Nigeria

MUHAMMED, Mr Ishiaku

Nigeria

KALUWIN, Mr Chalapan

Amount
in CHF

Task

Location

days

6,120

To undertake the evaluation work of METAGRIOPS impacts on smallholder farmers in Niger

Niamey

8

months

68,328

To undertake special assignments relating to
the management, development, documentation
or execution of technical cooperation activities

Abuja

3

months

27,000

To assist in the WMO Regional Office for North,
Central and West Africa in Abuja

Abuja

Papua New
Guinea

30

days

9,623

To review relevant material pertaining to the
GFCS

Port Moresby

FARIAS SERVIN,
Mr Ceferino

Paraguay

90

days

9,480

To prepare a draft project of a new law
proposal for the creation of a new institutional
structure for the NMH in Paraguay

Asuncion

FLORES BECKER,
Mr. Arsenio Carlos Andrés

Peru

9

months

28,825

To provide technical assistance to Project
"Consolidation of modeling and numerical
weather prediction in INMET"

Brazil

UWANTEGE, Ms Josiane

Rwanda

3

months

40,000

To prepare full coverage (video, photos,
highlights) for the 3rd Session of AMCOMET

Geneva

BAKARMAN, Mr Mohamad
Abdullah

Saudia Arabia

9

months

35,640

To provide advice and guidance on the
functions and operations of the Jeddah
Regional Climate Data Rescue Center

Jeddah

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015
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Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

GARI, Mr Abdul Ghafoor

Saudia Arabia

9

months

34,344

To assist PME Training Department with
following up strategic training and roadmaps

Jeddah

DIOUF, Mr Babacar

Senegal

3

months

9,940

To work with the authorities of NMHs in Dakar
to develop an action plan for the
implementation of GFCS

Dakar

ALDANA-VALVERDE,
Mr Angel Luis

Spain

20

days

4,825

To provide technical assistance to the Projects
MoMet and Premia

Mexico

ALDANA-VALVERDE,
Mr Angel Luis

Spain

70

days

24,250

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

ANSURIAS MARIN, Ms Alicia

Spain

7.5

months

4,177

To set up, maintain and update the trilingual
conference website of AFRIMET

Valencia

BARRERA RODRIGUEZ,
Mr José Ernesto

Spain

3

months

4,176

Under the Project Marimet, to develop Web
Pages

Santa Cruz
de Tenerife

FRANCIA CRESPI,
Ms Catalina

Spain

4

months

2,088

Under the Maritime Meteorology Project, to
work in the surveillance and observation for
the Northwest African Basin and Macaronesia

Palma de
Mallorca

GARCIA-MENDEZ,
Mr Antonio

Spain

5

days

1,431

To review all 2013 report from SWFDP projects

Geneva

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015
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Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Nationality

Duration

GARCIA-MENDEZ,
Mr Antonio

Spain

10

HILARA PARRA, Mr Raul

Spain

JIMENEZ, Mr Feliciano

Amount
in CHF

Task

Location

days

3,564

To assist Met Service of Myanmar in the
implementation routine verification activities
and assessment of requirements

Nay Pyi Taw

3

months

4,176

Under the Project Marinemet, to develop Web
pages

Madrid

Spain

3

months

6,264

Under the Project Marinemet, to develop Web
Pages

Madrid

PEREZ GONZALEZ, Mr Irene

Spain

4

months

15,347

To enhance the marine forecast and monitoring
capacity of the West African coastal countries

Madrid

SANCHEZ-NAVARRO,
Mr Rafael

Spain

45

days

17,316

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

SEGUI, Mr Luis

Spain

60

days

20,370

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

TOLEDANO LOZANO,
Ms Cristina

Spain

3

months

4,176

Under the Project Marinemet, to develop
numerical models

Madrid

TORRES LLORENS,
Mr Jaime

Spain

30

days

1,385

To maintain the AEMET webpage for the TF
Programme of Cooperation towards the
Iberoamerican

Valencia

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015
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Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Nationality

Duration

VALCARCE GUTIERREZ,
Ms Lucia

Spain

70

VALCARCE GUTIERREZ,
Ms Lucia

Spain

7

VIÑAS, Mr José Miguel

Spain

35

BERGER, Ms Melanie

Switzerland

GLAUSER, Ms Khin Khin

Switzerland

POSTEL, Dr Robin

Switzerland

REVERDIN, Mrs Audrey

AL SAKKAL, Mr Mohammed
M.

Amount
in CHF

Task

Location

days

15,831

Prepare all websites for migration (Adobe
Contribute and Dupral platforms)

Geneva

months

50,227

To continue assuring constant and secure
Internet access during WMO Congress and EC

Geneva

days

8,658

To provide technical assistance to the PREMIA
Project

Mexico

months

30,000

To provide assistance in the organization of the
GFCS Workshop in CATCOS II-Project

Geneva

N/A

8,000

Classification of posts at the request of WMO

Geneva

5

days

9,749

To assist in the preparation of the WMO
Management retreat 2015

Geneva

Switzerland

9

months

70,000

To provide services to the SPICE project

Geneva

Syrian Arab
Republic

3

months

35,532

To continue performing activities of PME
Programmes & Projects in Meteorology and
Climate

Jeddah

4

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015
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Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Amount
in CHF

Nationality

Duration

TIBAIJUKA, Mr Philbert
Felician

Tanzania

45

days

19,800

To provide advice and undertake consultations
with ACMAD authorities

Niamey and
at home

KAYA, Mr Fatih

Turkey

22

days

8,177

To evaluate current capabilities and systems of
Afghanistan's Meteorological Service

Kabul

KATARATAMBI, Mr David

Uganda

11.5

months

77,683

To continue assisting the Project Manager to
the IGAD Project in Nairobi

Nairobi

CHAPONDA, Mr Moyenda

United
Kingdom

5

months

51,050

To provide support to projects funded by Saudi
Arabia

Geneva

DENT, Mr James E.

United
Kingdom

15

days

5,125

To review and update Technical Note 170

Suffolk

DENT, Mr James E.

United
Kingdom

5

days

1,782

To liaise with the member of the Task team on
the revision of the TN 170 for clarification

Suffolk

EADES, Mr David

United
Kingdom

30

days

59,400

To define the Compelling Business Case for
SIDS to invest in COFs

Fiji, St Kitts

FOURMENT, Ms Tiffany

United States

months

18,774

To provide assist in the development of the
WCRP website

Geneva and
at home

3

Task

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015

Location
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Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Amount
in CHF

Nationality

Duration

MOTHA, Mr Raymond Paul

United States

45

days

22,500

To assist AGM Division in the review and
finalization of some documents

At home

ODOM, Ms Tanya

United States

12

days

5,291

To update WMO policy on Gender Equality

Geneva

PATERSON, Mr Andrew

United States

30

days

13,800

To conduct post-production work for videos on
"Weather reports from 2050"

Maryland

RICHTER, Mr Alan

United States

2

days

9,750

To conduct 2015 WMO Code of Ethics training

Geneva

SWEENEY, Ms Alexandra

United States

35

days

8,505

To produce new communication materials for
COP 21

Oregon

MANZOU, Mrs Rebecca

Zimbabwe

months

10,210

To help increase awareness and advocacy for
AMCOMET Conference

Harare

PEEVA, Ms Nina

Bulgaria

months

59,863

To provide support to the IPCC AR5 Outreach
Action Plan

Geneva

BENTCHIKOU, Ms Françoise

France

days

5,000

To Assist the Conflict of Interest of COI forms
and advise on COI issues

Geneva

1

9

30

Task

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015

Location

EC-68/INF. 18.4(2), p. 23
Table 1
Consultants engagés par l’OMM en 2015 classés par nationalité* (disponible en anglais seulement)

Name

Nationality

Duration

Amount
in CHF

Task

Location

PONTZ, Mr Detlev

Germany

20

days

8,800

To serve on the IPCC conflict of Interest
Committee

Geneva

KANIARU, Mr Donald

Kenya

30

days

5,000

Assist the Conflict of Interest of COI forms and
advise on COI issues

Geneva

MILLER, Mr Graham

United
Kingdom

30

days

5,000

To assist the Conflict of Interest of COI forms
and advise on COI issues

Geneva

IGNON, Mr Lance

United States

months

69,309

To provide support in the IPCC AR5 Outreach
Action Plan

Nairobi

8

* La durée des contrats établis au cours de cette période peut se prolonger au-delà du 31 décembre 2015
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Tableau 2
Consultants engagés par l’OMM en 2015: coûts par pays (disponible en anglais seulement)
Nationality
Brazil
India
Mexico
France
Spain
Kenya
Italy
United States
Egypt
New Zealand
Canada
Germany
United Kingdom
Switzerland
Burkina
Nigeria
Bangladesh
Ethiopia
Uganda
Saudi Arabia
Bulgaria
Australia
Jordan
Rwanda
Syrian Arab
Republic
Ireland
Denmark
Peru
Gambia
Mali
Algeria
Tanzania
Japan
Cameroon
Belgium
Zimbabwe
Senegal

Amount in CHF
354,986
331,287
216,180
203,430
188,261
171,768
148,147
147,929
146,487
138,003
134,160
122,565
122,357
117,749
113,992
95,328
83,970
77,683
77,683
69,984
59,863
54,426
51,628
40,000
35,532
32,769
32,460
28,825
25,582
21,503
20,282
19,800
15,000
13,500
11,000
10,210
9,940
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Tableau 2
Consultants engagés par l’OMM en 2015: coûts par pays (disponible en anglais seulement)
Nationality
Papua New
Guinea
Paraguay
Turkey
Côte d'Ivoire
Ghana
Mauritania
Niger
Argentina
Nepal
Benin
Total

Amount in CHF
9,623
9,480
8,177
6,120
6,120
6,120
6,120
5,790
5,000
3,600
3,610,419

Organisation météorologique mondiale
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Présenté par:
Secrétaire général

CONSEIL EXÉCUTIF
Soixante-huitième session
Genève, 15-24 juin 2016

18.III.2016

RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION
DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 2015
Organe indépendant d’experts établi par l’Assemblée générale des Nations Unies, la Commission
de la fonction publique internationale (CFPI) a pour mandat de réglementer et de coordonner
les conditions d’emploi dans les organisations qui appliquent le régime commun des Nations
Unies, ainsi que d’assurer un niveau de compétences élevé dans la fonction publique
internationale.
Principales recommandations
La CFPI a formulé, sur les points suivants, des recommandations qui appellent une décision de
l’Assemblée générale et des organes délibérants des autres organisations participantes:
















Âge réglementaire du départ à la retraite;
Barème des traitements de base minima;
Évolution de la marge entre la rémunération nette des fonctionnaires de
l’Administration fédérale des États-Unis et celle des fonctionnaires des Nations Unies;
Barème unifié des traitements de base minima;
Mesures découlant de l’entrée en vigueur du barème unifié des traitements de base
minima;
Augmentations périodiques de traitement;
Méthode de calcul de la marge et régulation de la marge;
Indemnité pour frais d’étude;
Indemnité spéciale pour frais d’étude (enfants handicapés);
Prime de rapatriement;
Éléments liés à la réinstallation;
Prime de sujétion;
Prime de sujétion supplémentaire/élément famille non autorisée;
Élément d’incitation à la mobilité;
Droit à congé dans les foyers plus fréquent.

La CFPI a formulé, sur le point suivant, des recommandations à l’intention des chefs de
secrétariat des organisations participantes:


Conditions d’emploi des agents des services généraux et des autres catégories de
personnel recruté localement.

Le rapport fait aussi état des incidences financières des décisions et recommandations de la
CFPI pour l’ONU et les autres organisations participantes.
Le rapport complet (A/70/30) peut être consulté à l’adresse http://icsc.un.org/ et/ou obtenu
auprès de la Division des ressources humaines.
_________

Organisation météorologique mondiale
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Présenté par:
Secrétaire général

CONSEIL EXÉCUTIF
Soixante-huitième session
Genève, 15-24 juin 2016

15.VI.2016

POINT 18 DE L'ORDRE DU JOUR:

QUESTIONS RELATIVES AUX FINANCES,
AU PERSONNEL ET À L'ADMINISTRATION

POINT 18.4:

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
(QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL)
POINT DE VUE DE L'ASSOCIATION DU PERSONNEL

Après la 67e session du Conseil exécutif, l'Association du personnel a maintenu le cap sur ses
objectifs et sa mission, en gardant contact avec le Secrétaire général et en mettant l'accent
sur les questions relatives au bien-être et à l'administration du personnel qui sont traitées en
concertation avec la Direction.
Comité consultatif paritaire
Les demandes du personnel et les points soulevés par l'administration ont été examinés lors
des réunions du Comité consultatif paritaire. Parmi les principaux points abordés, on
mentionnera les prestations offertes par les organisations appliquant le régime commun, les
modifications apportées au Statut et au Règlement du personnel ainsi qu'au chapitre 4 du
Recueil d'instructions, le versement d’une somme forfaitaire pour le voyage de congé dans les
foyers, les principes régissant les nominations, les promotions et les licenciements et le
règlement intérieur de la Commission paritaire de recours.
Âge du départ obligatoire à la retraite
En ce qui concerne les conditions d'emploi des deux catégories de personnel (administrateurs
et services généraux), les représentants du personnel sont convenus, de concert avec
l'administration, de suivre la recommandation formulée par l'Assemblée générale des
Nations Unies lors de la 70e session de la Cinquième Commission (point 141 de l'ordre du jour),
à savoir que l'âge du départ obligatoire à la retraite des fonctionnaires recrutés avant le
1er janvier 2014 devait être porté à 65 ans d'ici au 1er janvier 2018, en tenant compte des
droits acquis par lesdits fonctionnaires.
Enquête de satisfaction auprès du personnel
L'idée de mener chaque année ou tous les deux ans une enquête de satisfaction auprès du
personnel a pris naissance lors de la première réunion avec le Secrétaire général. L'équipe
spéciale établie pour la circonstance a décidé de mener l'enquête en deux étapes: la première
en 2016 (l'enquête sera lancée avant la fin du mois de juin 2016) et la seconde en 2019, avant
le prochain Congrès. Cela permettra à la Direction de prendre les mesures voulues sur la base
des réponses reçues à l'issue de la première étape.
Responsable de l'éthique
L'Association du personnel constate avec plaisir qu'après plusieurs années caractérisées par
des situations provisoires, un avis de vacance a été publié, et le processus de recrutement
d'un responsable de l'éthique est entré dans sa dernière phase, à l'issue de laquelle un
administrateur de grade P.5 assumera cette fonction à compter de 2016 pour l'UIT et pour
l'OMM.
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Union civile
L'Association du personnel invite la Direction à rendre le Statut et le Règlement du personnel
conforme aux dispositions de la circulaire du Secrétaire général de l'ONU, en date du
26 juin 2014, qui reconnaît à nouveau officiellement l'union civile et/ou le mariage homosexuel
sans faire aucunement référence à la législation du pays dont l'intéressé(e) est ressortissant(e),
et à assimiler l'union civile au mariage pour ce qui est des prestations familiales.
Stages
L'Association du personnel invite la Direction à faire siennes les recommandations figurant
dans la note du Corps commun d'inspection sur les stages dans le système des Nations Unies
(JIU/NOTE/2009/2), en particulier la recommandation 7 relative à la période d'interruption
obligatoire définie maintenant dans les accords de stage conclus par l'OMM, le but étant que
les stagiaires puissent poser leur candidature, sur un pied d'égalité avec les autres, à des
postes pour lesquels ils pourraient posséder les qualifications requises, et la recommandation 8
concernant la remise d'un ticket-repas quotidien et d'un abonnement aux transports publics
et/ou la contribution aux frais d'assurance des stagiaires qui ne bénéficient pas d'un soutien
financier ou qui ne sont pas de la région.
Campagne «L'OMM se met au vert»
Dans le cadre de cette campagne visant à réduire les émissions de carbone, le Comité du
personnel s'est fait le champion de diverses initiatives telles que la «semaine de la mobilité
douce» ou le mois «au travail à vélo». Notant par ailleurs l'insuffisance des dispositions prises
pour les fonctionnaires qui se rendent au travail à bicyclette (places de parc trop peu
nombreuses et d'un accès dangereux tant pour les cyclistes que pour les automobilistes
pénétrant dans le parking souterrain de l'OMM ou bien, à l'arrière du bâtiment, des places
de parc non surveillées et non protégées contre les intempéries), le Comité du personnel a
exhorté la Direction à prendre les mesures qui s'imposent et lui a présenté une série de
propositions.
Activités socioculturelles
L'Association du personnel de l'OMM a poursuivi durant l'année écoulée ses activités
socioculturelles visant à stimuler l'esprit d'équipe, à lever des fonds et à favoriser le bien-être
du personnel, comme en témoignent la Journée météorologique mondiale, la Journée du
personnel, la vente de livres, la participation à diverses activités sportives comme la course de
l'Escalade, l'organisation de cours de dance et de fitness ou encore le gymnase.
Activités interinstitutions
L'Association du personnel de l'OMM a participé avec dynamisme aux activités organisées sous
l'égide des Nations Unies, notamment à plusieurs réunions d'information de la Commission de
la fonction publique internationale (CFPI) et à la 69 e session de la Fédération des associations
de fonctionnaires internationaux (FICSA), qui a eu lieu à Montréal (Canada), au siège de
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), du 25 au 29 janvier 2016. Les
représentants du personnel de l'OMM sont bien conscients du fait que les associations du
personnel doivent faire entendre leur voix si elles veulent infléchir concrètement les politiques
menées dans les organisations du système des Nations Unies.
__________

Organisation météorologique mondiale
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CONSEIL EXÉCUTIF
Soixante-huitième session
Genève, 15-24 juin 2016

29.III.2016

INDICATION DE PRÉFÉRENCE POUR LA DÉSIGNATION
DES MEMBRES PAR INTÉRIM DU CONSEIL
ET L'ATTRIBUTION DU PRIX DE L'OMI

La règle 199 du Règlement général de l'OMM et la règle 14 du Règlement intérieur
du Conseil exécutif stipulent que pour désigner un membre par intérim du Conseil ou le lauréat
du prix de l'OMI, lorsqu'il est nécessaire de choisir entre deux ou plusieurs personnes, il
convient de suivre la procédure ci-après:
a)

Chaque membre du Conseil exécutif présent à la session, ou son suppléant, désigne
le candidat de son choix en inscrivant le nom dudit candidat sur un bulletin de vote.
Tous les candidats qui n'obtiennent aucune voix et le candidat qui recueille le plus
petit nombre de voix sont rayés de la liste des candidats. Au cas où deux candidats
ou plus recueillent le plus petit nombre de voix, il est procédé à un vote distinct de
préférence, le candidat qui recueille alors le plus petit nombre de voix est rayé de la
liste, tandis que l'autre ou les autres y sont maintenus. Si, durant le vote distinct de
préférence, plus d'un candidat recueille le plus petit nombre de voix, ces candidats
sont tous rayés de la liste. Si, durant le vote distinct de préférence, tous les
candidats obtiennent le même nombre de voix, l'un deux est éliminé par tirage au
sort;

b)

La procédure décrite au paragraphe a) est alors reprise avec la liste réduite des
candidats;

c)

Cette procédure se poursuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul candidat sur la
liste. Ce candidat a obtenu la «préférence»;

d)

Une motion est alors soumise au Conseil exécutif l'invitant à déclarer élu le candidat
qui a obtenu la préférence. Pour être adoptée, cette motion doit recueillir la
majorité simple des voix émises pour et contre dans le cas de la désignation d'un
membre par intérim du Conseil (règle 15 du Règlement intérieur du Conseil
exécutif) et la majorité des deux tiers des voix émises pour et contre dans le cas du
lauréat du prix de l'OMI;

e)

Si, à un moment donné de la procédure de vote décrite ci-dessus dans les
paragraphes a) à c), un candidat obtient la majorité requise des voix, il est déclaré
élu et il n'est pas procédé à de nouveaux votes;

f)

Au cas où les deux derniers candidats restants recueillent le même nombre de voix
au cours du vote de préférence, il est procédé à un nouveau vote;

g)

Au cas où la motion dont il est question au paragraphe d) ne recueille pas la
majorité requise des voix émises pour et contre, il est procédé à un nouveau vote;

h)

Au cas où les nouveaux votes dont il est question aux paragraphes f) et g) ne
seraient pas décisifs, le Conseil exécutif décidera s'il y a lieu de procéder à un
nouveau vote ou d'établir une nouvelle procédure, ou encore de renvoyer sa
décision.
__________
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SYSTÈME DE VOTE ÉLECTRONIQUE DE L’OMM
POUR L’INDICATION DE PRÉFÉRENCE

Le principe fondamental est de reproduire aussi fidèlement que possible le système
de vote traditionnel, à savoir par dépôt de bulletins de votes dans l’urne, en paramétrant le
système, et en particulier le logiciel utilisé, de manière à ce que le processus électoral suive
toutes les étapes prévues dans la Convention de l’OMM, le Règlement général de l’Organisation
et le Règlement intérieur du Conseil exécutif.
À titre d’exemple, le tableau ci-après compare les étapes du système de vote
traditionnel et leurs équivalents électroniques, dans le cadre d’une procédure d'indication de
préférence (voir la règle 199 du Règlement général et la règle 14 du Règlement intérieur du
Conseil exécutif).
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Système de vote traditionnel et système de vote électronique
Scrutin avec bulletin en papier

Vote électronique

Les scrutateurs montrent aux délégués que
l'urne est vide.

Les scrutateurs confirment aux délégués que le
système de vote est correctement paramétré et
contient les éléments d’information nécessaires
pour procéder à l'élection

Le Président demande au Secrétariat
d'imprimer les bulletins de vote, etc.

Le Président demande au Secrétariat de saisir les
noms des candidats dans le système, de sorte
que les votants puissent sélectionner autant de
candidats que nécessaire, ou indiquer par un
vote «blanc» qu’ils n’ont pas de préférence
Le Président demande au Secrétariat d'imprimer
le rapport initial des scrutateurs et demande à
ceux-ci de vérifier que les noms portés sur la
liste sont corrects

Le Secrétariat distribue un bulletin de vote
(bulletin papier) à chaque délégué

À la demande du Président, le Secrétariat génère
des paramètres de sécurité et d’identification
(par exemple, les noms d’utilisateur et/ou les
mots de passe) pour chaque délégué, imprime et
distribue à chaque délégué les fiches contenant
les informations, sous la surveillance des
scrutateurs (le même nom d’utilisateur et le
même mot de passe seront utilisés par chaque
délégué pendant toute la session de vote; ces
paramètres doivent être tenus secrets et ne
doivent pas être échangés entre les délégués)

Les délégués sont appelés tour à tour à
voter (ou invités à rester assis et à exprimer
leur suffrage en glissant leur bulletin dans
l’urne qui leur est présentée)

Le Président déclare le scrutin OUVERT, le
Secrétariat active la session de vote de sorte que
le dispositif (télécommandes individuelles) puisse
être utilisé, et les délégués principaux sont
invités à voter en suivant les instructions fournies

Le Président demande si tous les délégués
ont voté

Le Président demande si tous les délégués
ont voté

Le Président déclare la clôture du vote et
annonce le début du dépouillement des
suffrages

Le Président déclare le scrutin CLOS, et demande
au Secrétariat de désactiver le système de vote
et de présenter le rapport des scrutateurs

Les scrutateurs ouvrent l’urne et comptent
les bulletins; les bulletins sont comptés en
présence des délégués

Les scrutateurs vérifient que le rapport des
scrutateurs, généré automatiquement, contient
toutes les informations voulues. Cette opération
se déroule en présence des délégués.

Les scrutateurs complètent et signent le
rapport et le remettent au Président

Les scrutateurs signent le rapport et le remettent
au Président en présence des délégués.

Les bulletins de vote sont détruits en
présence des délégués à la demande du
Président

Les informations correspondant à la session de
vote achevée sont effacées en présence des
scrutateurs à la demande du Président.
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Utilisation du système de votre électronique de l’OMM au moyen de télécommandes
La section ci-après décrit le déroulement d’une session de vote au moyen de
télécommandes.
La télécommande permet d’envoyer des informations à une station
centrale en appuyant sur une ou plusieurs touches d’affilée et de
recevoir des messages courts de cette station.
Les touches sélectionnées ainsi que les messages envoyés par la
station centrale s’affichent sur l’écran situé dans la moitié supérieure
de la télécommande.
Mode d’emploi:
Pour que les chiffres saisis soient enregistrés par la station centrale et
pris en compte lors de l’étape d’identification et des différents scrutins,
les informations saisies – une série de chiffres – DOIVENT être
validées en appuyant sur la touche OK (touche en bas à droite). La
station centrale, en guise d’accusé de réception de la saisie, envoie un
message en retour.
La touche «poubelle» (touche en bas à gauche) permet d’effacer des
données saisies – qui sont affichées sur l’écran – mais UNIQUEMENT
AVANT que l’on ait appuyé sur la touche OK.
Télécommande
individuelle distribuée
aux membres du
Conseil exécutif ou à
leurs suppléants.
(*) Les
télécommandes
défectueuses sont
remplacées si
nécessaire, mais il
appartient au
Président de décider
s’il convient ou non
d’annuler ou de
reprendre en totalité
ou en partie la
session de vote.

Procédure générale:
Des télécommandes individuelles seront distribuées à chaque membre
du Conseil exécutif (ou à son suppléant) au début de la session de
vote. (Une session de vote est un ensemble de scrutins au cours
duquel les délégués utilisent les MÊMES télécommandes(*) attribuées.
Il est interdit d’échanger ou de permuter les télécommandes.)
Pour identifier tous les votants qui participent à une session de vote,
chacun d’entre eux reçoit un code PIN (5 chiffres qui doivent être
tenus secrets et ne pas être échangés) qu’il doit saisir sur sa
télécommande lorsque le Président le demande. Cela permet de
dresser la liste des télécommandes à activer pour la session de vote à
venir.
À chaque tour de scrutin, le Président déclare le vote OUVERT.
L’administrateur compétent active alors les télécommandes reconnues.
Les délégués peuvent saisir et envoyer les informations demandées
tant que le Président n’a pas déclaré le scrutin CLOS. L’administrateur
désactive ensuite les télécommandes. Seules les données
correctement envoyées et reçues par la station centrale seront prises
en compte pour établir le résultat du scrutin.

Le système est paramétré par l’administrateur en fonction des particularités du vote
(indication de la préférence ou non, majorité requise), sous le contrôle des scrutateurs et du
Secrétariat de l’OMM.
Les informations nécessaires aux votants, telles que les instructions à suivre pour
tel ou tel tour de scrutin, le nom des candidats aux divers postes, la question à laquelle il faut
répondre, seront soit affichées dans la salle sur des écrans soit imprimées sur papier (ou les
deux), de sorte que les votants aient suffisamment de temps pour préparer leur vote.
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Dispositif visant à empêcher toute manipulation accidentelle des télécommandes:
Les indications et les conseils fournis ci-après visent à empêcher les votants
d’exprimer un vote qui ne corresponde pas à leurs intentions:
a)

Si l’on appuie sur une touche alors que cela a déjà été fait pour faire un choix, cela
n’aura aucune incidence sur les choix déjà faits; la série de chiffres saisis
auparavant ne sera pas modifiée;

b)

Rappel: Pour voter «BLANC» il faut appuyer sur la touche «0», et ensuite valider ce
choix en appuyant sur la touche OK (la commande est ainsi envoyée à la station et
confirmée par celle-ci).
Autrement, la touche «0» n’est pas prise en compte; seuls les autres choix saisis le
seront si le votant appuie sur la touche OK;

c)

Lorsque la liste des réponses possibles est limitée, une fois le nombre limite de
réponses atteint, seules les données saisies en premier lieu, que l’on peut voir sur
l’écran de la télécommande, peuvent être prises en compte. Si l’on appuie sur une
autre touche cela ne modifie pas les choix initiaux;

d)

Avant d’appuyer sur la touche OK pour envoyer les chiffres affichés sur l’écran de la
télécommande, il est possible d’apporter des corrections en appuyant sur la touche
«poubelle». Cela a pour effet d’effacer toutes les données saisies précédemment et
il faut de nouveau saisir toutes les données pour faire un nouveau choix.

Complément d'information
Le rapport des scrutateurs est généré automatiquement par le système. Les
scrutateurs, avec le concours du Secrétariat, l’impriment, le vérifient, et le remettent au
Président. Le Président en donne la lecture, puis il rend compte des résultats du scrutin et
indique quelles seront les étapes suivantes.
Dans le cas d'un vote distinct pour choisir les candidats préférés parmi les
candidats ayant recueilli le plus petit nombre de voix dans le vote précédent, le Président
demande au Secrétariat de paramétrer le système pour une procédure d’indication de
préférence entre ces seuls candidats. La séquence est identique.
Si un tirage au sort est nécessaire, c’est le système traditionnel qui est utilisé
(bulletins papier).
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Processus et procédures de vote
Étapes

ACTION

FONCTIONS DU
SECRÉTARIAT

DESCRIPTION

Identification et reconnaissance des votants actifs
ITD
(ITD est
l'administrateur
du système)

Les scrutateurs observent
et s'assurent que le nombre
des mots de passe à
distribuer est correct

1

Le Président demande aux membres
du Conseil exécutif de venir chercher
auprès du personnel du Secrétariat
une télécommande et leur mot de
passe, ou demande au Secrétariat de
distribuer les télécommandes et les
mots de passe (code PIN) aux
membres du Conseil exécutif

2

Le Président déclare la procédure
d'identification OUVERTE et donne
instruction au Secrétariat d'ACTIVER le
système

ITD active
le système

Les scrutateurs observent

3

Les votants saisissent leur code PIN et
le confirme en appuyant sur OK. Les
télécommandes ne peuvent être
utilisées pour voter que si le message
«ACTIVÉ» s’affiche sur l’écran de leur
télécommande

ITD

Les scrutateurs observent

4

Le Président demande si tous les
votants ont confirmé leur code PIN et
donne instruction au Secrétariat de
DÉSACTIVER le système. Il déclare la
procédure d'identification CLOSE

ITD désactive
le système

Les scrutateurs observent.
La télécommande des
délégués qui n’ont pas saisi
leur code PIN sera
désactivé pendant toute la
session de vote et leur voix
sera comptabilisée en tant
qu’«Abstention» dans le
rapport des scrutateurs

Organisation d’une session de vote
1

Le Président demande au Secrétariat
de rentrer dans le système le nom des
candidats ou le libellé d’une question

ITD, sous la
supervision de
D/CER

2

Le Président invite les scrutateurs à
confirmer que les données sont
correctes

ITD

3

Le Président demande si tous les
membres du Conseil exécutif sont
prêts à voter et donne instruction au
Secrétariat d’ACTIVER le système. Il
déclare la session de vote OUVERTE

ITD active
le système

Les scrutateurs observent

Les scrutateurs vérifient la
liste figurant dans le
système et sur le rapport
initial imprimé, et la
confirment
Les scrutateurs observent
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Étapes
4

FONCTIONS DU
SECRÉTARIAT

ACTION
Le Président demande aux membres
du Conseil exécutif d’exprimer leur
vote en appuyant sur les touches
appropriées, puis sur «OK». Le vote
d’un membre du Conseil exécutif n’est
comptabilisé que si le message
«REÇU» s’affiche sur l’écran de sa
télécommande

ITD

DESCRIPTION
Assistés par ITD et guidés
par le personnel du
Secrétariat au besoin

Les membres du Conseil exécutif recevront auparavant des instructions précises en fonction du
type de scrutin. Ces instructions devront être appliquées scrupuleusement.
Pour faciliter la procédure de vote, la liste des candidats concernés sera affichée dans la salle sur
des écrans pour permettre aux membres du Conseil exécutif de préparer leur vote.
5

Le Président demande si chacun a
voté, puis donne instruction au
Secrétariat de DÉSACTIVER le
système. Il déclare le scrutin CLOS

6

Le rapport des scrutateurs est imprimé
immédiatement par ITD et remis aux
scrutateurs

7

Au besoin, le Président donne des
instructions pour le tour de scrutin
suivant

ITD, sous la
supervision de
D/CER

8

Le Président donne instruction au
Secrétariat D'EFFACER la base de
données du tour précédent et de
préparer le système pour le tour
suivant

ITD efface la
base de données
et prépare la
liste pour le tour
suivant, sous la
supervision de
D/CER

Les scrutateurs observent

9

Le Président annonce le résultat final,
qui est fonction du type de vote et de
la majorité requise

10

Le cas échéant:

ITD inscrit les
mentions:

Les scrutateurs observent

S'il reste un dernier candidat ayant
obtenu la préférence sans avoir atteint
la majorité requise, le Président
annonce un dernier tour de scrutin qui
permettra de désigner le vainqueur à
la majorité requise

ITD désactive
le système

ITD

__________

OUI
NON
Abstention

Les scrutateurs observent

Les scrutateurs vérifient le
rapport et le communiquent
au Président
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE LA SESSION
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ
1.

Organisation de la session

1.1

Ouverture de la session

La soixante-huitième session du Conseil s’ouvrira le mercredi 15 juin 2016 à 9 h 30, au siège
de l’OMM, à Genève.
1.2

Approbation de l’ordre du jour

En vertu des dispositions de la règle 160 du Règlement général, l’ordre du jour provisoire sera
soumis à l’approbation du Conseil au cours de la séance d’ouverture et pourra être modifié à
tout moment durant la session.
1.3

Établissement de comités

Le Conseil exécutif sera invité à travailler en séance plénière tout au long de la session. Des
comités seront établis et des rapporteurs désignés pour la durée de la session, en particulier
les suivants:
a)

Comité (à composition non limitée) chargé de définir le thème de la Journée
météorologique mondiale 2018;

b)

Comité du budget (en cas de besoin);

c)

Rapporteur pour les résolutions antérieures du Conseil exécutif.

1.4

Programme des travaux de la session

Le Conseil arrêtera:
a)

L’horaire des séances: 9 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 – 17 h 30;

b)

Le programme provisoire des travaux de la session.

1.5

Approbation des procès-verbaux

Conformément à la règle 112 du Règlement général, l'essentiel des discussions concernant
chaque point de l'ordre du jour est consigné dans le résumé général des travaux. Le
Secrétariat établit des procès-verbaux sommaires des séances plénières uniquement sur
demande expresse de l'assemblée plénière. Ces procès-verbaux seront établis après la session
et adoptés par correspondance. Les séances plénières sont enregistrées (format audio), les
enregistrements étant conservés à des fins d’archivage.
2.

Rapports

Le Conseil prendra note des rapports du Président de l’OMM, des présidents des conseils
régionaux et des commissions techniques, ainsi que du Secrétaire général. Ces rapports
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souligneront les progrès accomplis et les lacunes recensées dans les différents domaines
prioritaires et suivront la structure de l’ordre du jour. Ils seront présentés sous la forme d’une
série de documents d’information (INF. 2(xx)) et regroupés dans un document unique après la
session.
2.1

Rapport du Président de l’Organisation

Le rapport du Président de l’OMM fera partie d’un rapport de synthèse soumis pour information
et référence. Conformément à la règle 158 du Règlement général, ce rapport comprendra:
a)

Un résumé des activités de l’Organisation et de ses organes constituants depuis la
dernière session du Conseil;

b)

Les questions au sujet desquelles le Président doit faire rapport en vertu des
dispositions de la règle 9, alinéa 7;

c)

Toute autre question intéressant l’Organisation ou ses organes constituants.

2.2

Rapport du Secrétaire général

Le rapport du Secrétaire général fera partie d’un rapport de synthèse soumis pour information
et référence. Conformément à la règle 159 du Règlement général, ce rapport comprendra:

a)

Un résumé des activités du Secrétariat depuis la dernière session du Conseil;

b)

Un rapport sur les
internationales;

c)

Un rapport sur des questions liées au personnel;

d)

Un rapport sur des questions liées aux finances.

2.3

Rapport de la réunion de 2016 des présidents des conseils régionaux
(PRA-2016) et rapports des présidents des conseils régionaux

relations de l'Organisation avec d'autres organisations

Les rapports des présidents des conseils régionaux et les principales conclusions de la réunion
qu’ils ont tenue en 2016 feront partie d’un rapport de synthèse soumis pour information et
référence.
Conformément aux règles 163 c) et 167, alinéa 5, du Règlement général, les présidents des
conseils régionaux exposeront les vues de leur conseil respectif, en mettant l’accent sur les
domaines prioritaires et les nouveaux enjeux auxquels les régions doivent faire face, afin
d’aider le Conseil à prendre des décisions concernant différents points de l'ordre du jour. Les
présidents peuvent également présenter des recommandations formulées par leur conseil
régional respectif concernant des mesures pouvant être examinées par un organe extérieur à
l’Organisation.
2.4

Rapport de la réunion de 2016 des présidents des commissions techniques
(PTC-2016) et rapports des présidents des commissions techniques

Les rapports des présidents des commissions techniques et les principales conclusions de la
réunion qu’ils ont tenue en 2016 feront partie d’un rapport de synthèse soumis pour
information et référence. Les recommandations et propositions spécifiques formulées, le cas
échéant, lors de la réunion de 2016 des présidents des commissions techniques seront
présentées au titre des points pertinents de l'ordre du jour.
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Conformément aux règles 182 a) et 186, alinéa 6), du Règlement général, les présidents des
commissions techniques peuvent présenter au Conseil, au titre du point pertinent de l'ordre du
jour, les recommandations formulées par leur commission technique respective, concernant
des sujets directement soumis à celle-ci par le Congrès et le Conseil, des mesures proposées
par des Membres et des propositions d’actions à mettre en œuvre en collaboration avec
d’autres organes de l’OMM ou avec des organismes extérieurs à l’Organisation.
2.5

Rapport de la réunion conjointe de 2016 des présidents des commissions
techniques et des conseils régionaux (PRA-PTC-2016)

Les principales conclusions de la réunion conjointe de 2016 des présidents des commissions
techniques et des conseils régionaux feront partie d’un rapport de synthèse soumis pour
information et référence. Les recommandations spécifiques et les propositions concernant des
sujets directement soumis à la réunion conjointe par le Conseil seront présentées au titre des
points pertinents de l'ordre du jour.
3.

Réduction des risques de catastrophe, résilience et prévention

Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Conseil examinera les recommandations formulées
par le Groupe de travail pour la réduction des risques de catastrophe au sujet des questions
qu’il avait soumises directement à ce dernier, et envisagera de prendre les mesures suivantes:
3.1

Suite donnée par l’OMM à la Conférence mondiale des Nations Unies sur la
réduction des risques de catastrophe, tenue à Sendai



Approuver la feuille de route de l’OMM pour la prévention des catastrophes et le
plan de travail 2016-2017 correspondant;



Établir, au sein de l’OMM, des mécanismes pour la gouvernance et l’interface
utilisateurs en matière de prévention des catastrophes;



Approuver les mesures proposées pour aider les Membres à mettre en œuvre le
Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), en
particulier au moyen de la version actualisée du Plan d’action des Nations Unies
pour la réduction des risques de catastrophe aux fins du renforcement de la
résilience (résolution 10 (Cg-17));



Approuver le projet d’ensemble de lignes directrices sur la normalisation des
informations sur les aléas et les extrêmes météorologiques, hydrologiques et
climatiques en vue de l’évaluation des pertes et préjudices, y compris des éléments
de classification uniques servant à répertorier ces phénomènes (résolution 9
(Cg-17) et résolution 5 (EC-67)).

3.2

Services d’aide à la décision axée sur les impacts

3.2.1

Services météorologiques destinés au public



Fournir des orientations sur les mesures visant à aider les Membres à fournir au
public des services de prévision et d’alerte axées sur les impacts;



Fournir des orientations concernant de nouvelles mesures pour la mise en œuvre du
Protocole d’alerte commun (PAC).

3.2.2

Prévision des crues



Fournir des orientations concernant les activités qui seront menées dans le cadre de
l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues et qui sont associées à la prévision
des crues et aux alertes, en particulier le système d’indications relatives aux crues
éclair.
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3.2.3

Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes



Fournir des lignes directrices sur la poursuite de l’expansion du Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
(SWFDP) dans l’objectif d’en faire un programme de développement, compte tenu
du mécanisme destiné à renforcer les centres opérationnels à l’échelle nationale,
régionale et mondiale.

3.2.4

Prévision des cyclones tropicaux



Fournir des orientations concernant les mesures visant à renforcer les capacités des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à fournir des services
de prévision et d’avis de cyclones tropicaux axés sur les impacts, en privilégiant
l'alerte précoce multidanger, et approuver ces mesures;



Fournir des orientations concernant le renforcement de la coordination mondiale
dans le domaine des prévisions et des avis de cyclones tropicaux;



Fournir des lignes directrices concernant le renforcement du système de prévision
des cyclones tropicaux coordonné à l’échelle régionale, afin que toutes les zones
exposées aux cyclones tropicaux soient couvertes;



Fournir des orientations sur les mesures concernant les synergies entre l’ensemble
des programmes et le regroupement des activités de ces derniers en vue de la
coordination et du développement des capacités dans le domaine des cyclones
tropicaux, et approuver ces mesures.

3.2.5

Prévision des inondations côtières



Fournir des orientations concernant le perfectionnement du Projet de démonstration
concernant la prévision des inondations côtières (CIFDP), en appliquant une
démarche multidanger au problème des inondations côtières causées par un
ensemble de phénomènes (en particulier les ondes de tempête) et dans le cadre de
l’intégration des principes de prévention des catastrophes dans le processus de
prévision en cascade de l’OMM.

3.2.6

Services visant la sécurité des activités maritimes



Approuver le fonctionnement du Service mondial OMI/OMM d’information et d’alerte
pour la météorologie maritime et l'océanographie (WWMIWS) et donner des
orientations concernant la mise en place d’un système d’intervention d’urgence
dans le domaine maritime conformément à la stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services;



Approuver l’introduction des zones METAREA en tant que fonction du Système
mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et donner des orientations
concernant le rôle des coordonnateurs de zone METAREA mentionnés dans le
Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558);



Donner des orientations concernant le rôle des centres météorologiques régionaux
spécialisés dans le cadre de l’exécution du WWMIWS et leur bien-fondé en tant que
partie intégrante des capacités de l’OMM en matière d’intervention d’urgence dans
le domaine maritime, lesquelles font actuellement l’objet d’une analyse de la part
d’une équipe spéciale de la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie
et de météorologie maritime (CMOM);



Fournir des orientations concernant la notion de couverture des frais dans le
secteur maritime, conformément aux directives données par le Dix-septième
Congrès, et approuver les mesures prises par la CMOM afin de déterminer, en
collaboration avec l’Organisation maritime internationale (OMI) et d’autres
organismes internationaux du secteur maritime, les modalités permettant de
concrétiser cette notion;
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Fournir des orientations concernant l’introduction de services axés sur les impacts
dans le secteur maritime, conformément aux recommandations des participants au
cinquième atelier des agents de liaison météorologique de port, tout en assurant
que ces services respectent les règles internationales telles que la Convention pour
la sauvegarde de la vie en mer (SOLAS);



Approuver l’introduction régulière de normes relatives aux compétences dans le
domaine de la prévision maritime et inviter instamment les Membres à appuyer
l’élaboration de ce type de normes au sein de leur SMHN ;



Fournir des orientations concernant les travaux de la CMOM, en tenant compte de
la feuille de route relative aux services maritimes et de la stratégie en matière de
prestation de services.

3.2.7

Assistance en cas d’urgence



Fournir des orientations concernant les mesures prévues par l’OMM pour apporter
une assistance coordonnée aux Membres et à leur SMHN en cas d’urgence, lors de
l’occurrence de catastrophes de grande ampleur et ultérieurement;



Fournir des orientations concernant les mesures prévues par l’OMM/les SMHN des
Membres pour prêter assistance aux organismes humanitaires;



Donner des conseils aux Membres afin qu’ils puissent recenser les bonnes pratiques
dans le domaine de la prévention des catastrophes et les appliquer au sein des
communautés à l’échelle locale, nationale, régionale et mondiale.

3.3

Recherche



Approuver des mesures pour la mise en œuvre du Projet de recherche sur les
conditions météorologiques à fort impact, en tenant compte des progrès qui doivent
être accomplis dans le domaine de la recherche pour améliorer les services de
prévention des catastrophes;



Prendre des décisions concernant l’adoption d’une démarche interdisciplinaire axée
sur le milieu urbain qui serait appliquée par les commissions techniques, les
conseils régionaux et le Secrétariat, dans le cadre de ses programmes et de ses
activités, conformément aux dispositions de la résolution 68 (Cg-17).

4.

Services climatologiques, action pour le climat et adaptation au climat

Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Conseil est invité à:
4.1

Accord de Paris sur le climat



Examiner les conclusions pertinentes de la vingt-et-unième session de la
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (COP 21) et fournir des lignes directrices pour le
renforcement de la contribution de l’OMM, conformément à l’article 5 de la
Convention-cadre, visant à agir pour le climat et à aider les Membres à mettre en
œuvre l’Accord de Paris sur le climat, y compris dans les domaines de l’adaptation,
de l’atténuation et des pertes et préjudices.

4.2

Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)



Fournir des lignes directrices concernant l’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, ainsi que les activités de coordination et les
interactions avec le Conseil intergouvernemental des services climatologiques
(IBCS), afin de donner suite à la résolution 64 (Cg-17), à la recommandation
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formulée lors de la Réunion conjointe 2016 des présidents des conseils régionaux et
des présidents des commissions techniques et aux dispositions de la résolution 6
(EC-67);


Prendre note du rapport du président du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques (IBCS).

4.3

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)



Examiner le rapport du président du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat et fournir des orientations concernant l’appui et les
orientations donnés par l’OMM au GIEC afin de donner suite à la demande formulée
dans le cadre de la COP 21, lors de laquelle le GIEC a été invité 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 sur les profils connexes
d’évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

4.4

Recherche



Donner des orientations concernant les plans, produits et calendriers du sixième
Projet de comparaison de modèles couplés (CMIP6) du Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC), approuver les échéanciers et donner des directives
et des orientations aux SMHN et aux organes de l’OMM œuvrant dans le domaine
du climat, en anticipant les impacts du CMIP6 sur les évaluations nationales et
internationales et sur les exigences qui en découleront pour les services
climatologiques.

4.5

Système mondial intégré d'information sur les gaz à effet de serre



Fournir des orientations quant à l’élaboration du Système mondial intégré
d'information sur les gaz à effet de serre, qui a été approuvé par le Dix-septième
Congrès en tant que contribution essentielle de l’OMM à la mise en place de
politiques relatives au climat à la suite de la COP 21;



Fournir des orientations concernant le renforcement des relations entre l’OMM et le
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), en particulier en ce qui
concerne les questions environnementales liées à la composition de l’atmosphère et
au programme de la Veille de l'atmosphère globale.

4.6

Système mondial d'observation du climat (SMOC)



Approuver le projet de structure du plan de mise en œuvre du SMOC 2016;



Inviter les Membres à s’efforcer de prendre en compte les priorités et à remédier
aux lacunes indiquées dans le Rapport d’activité sur le Système mondial
d’observation du climat (GCOS-194, octobre 2015), à fournir des éléments à
insérer dans le plan de mise en œuvre du SMOC 2016 et à participer à l’examen de
ce dernier.

4.7

Prestation de services climatologiques: outils et infrastructure



Donner des orientations concernant le projet de document de fond relatif au réseau
de centres climatologique régionaux pour l’Arctique;



Inviter les Membres à fournir des éléments pour la trousse d’outils sur les services
climatologiques et à soutenir les activités de la Commission de climatologie (CCl)
visant l’élaboration et la diffusion de ce mécanisme en tant que contribution de
l’OMM à la mise en œuvre du Système d'information sur les services
climatologiques (SISC);

EC-68/Doc. 1.2, VERSION 1, p. 9


Inviter les Membres à organiser régulièrement des forums nationaux sur l’évolution
probable du climat et des forums nationaux sur le climat, en mettant l’accent sur la
gestion des risques climatiques, et leur donner des orientations à ce sujet.

4.8

Surveillance et prévision du climat



Décider de renforcer le système de surveillance du système climatique de l’OMM
afin de publier régulièrement des rapports portant sur le climat sur cinq et dix ans,
en s’appuyant sur les projets pilotes qui ont récemment fait leur preuve;



Inviter les Membres à exploiter les données et produits de télédétection dans le
cadre des activités mises en œuvre par les SMHN dans le domaine de la
surveillance du climat et des veilles climatiques, en tenant compte des travaux de
la Commission de climatologie sur la question, en collaboration avec les
commissions concernées et le Programme spatial de l’OMM;



Charger les centres mondiaux de données (CMD), les centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance et les centres climatologiques
régionaux de l’OMM, ainsi que les SMHN, d’accroître le volume des séries
chronologiques historiques et des données et produits liés aux prévisions, et de les
harmoniser, conformément à la résolution 60 (Cg-17), à l’appui de la mise en
œuvre du Système d'information sur les services climatologiques (SISC);



Inviter les Membres à contribuer aux activités mises en œuvre par l’OMM pour la
coordination des informations sur les prévisions saisonnières à interannuelles en
facilitant l’accès à ces prévisions à l’échelle nationale, compte tenu des plans
relatifs à la diffusion du premier bulletin saisonnier de l’OMM sur le climat et du fait
que l’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu l’importance du rôle de
l’OMM dans la coordination des informations actualisées sur le phénomène El Niño.

4.9

Programme de recherches sur la vulnérabilité, les impacts et l'adaptation
aux changements climatiques (PROVIA)



Approuver le projet CLICC (incidences des changements climatiques à l’échelle des
pays) et donner des orientations aux SMHN quant à leur participation à ce projet au
titre du CMSC. Les SMHN de cinq pays pilotes sont également invités à partager les
enseignements tirés de leur expérience.

5.

Observations et échange de données

Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Conseil est invité à:
5.1

Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS)



Approuver/appuyer le Plan relatif à la phrase pré-opérationnelle du WIGOS, compte
tenu des recommandations du Groupe de coordination intercommissions pour le
WIGOS (ICG-WIGOS);



Donner des orientations/instructions aux commissions techniques, aux groupes de
travail du Conseil exécutif et au Secrétaire général; inviter les Membres à prendre
des mesures en vue de mettre en place le Réseau d’observation de base régional
(RBON) et le Système d’information sur le WIGOS, en particulier le module
OSCAR/Surface, le système de contrôle de la qualité des données du WIGOS
(WDQMS) et les centres régionaux du WIGOS (RWC);



Approuver le Plan quadriennal sur la coordination par l’OMM des activités relatives à
la météorologie de l’espace et fournir des orientations concernant sa mise en œuvre
sous la direction conjointe de la Commission des systèmes de base (CSB) et de la
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Commission de météorologie aéronautique (CMAé), conformément à la
résolution 38 (Cg-17);


Approuver la procédure d’approbation pour la nouvelle édition de l’Atlas
international des nuages;



Autoriser l’établissement d’un groupe de travail pour la coordination des radars
météorologiques;



Appuyer la planification de la prochaine comparaison de la CIMO.

5.2

Système d'information de l'OMM (SIO)



Faire le point sur l’état d’avancement du SIO; donner des indications sur la gestion
opérationnelle et l’expansion future du Système et sur la stratégie relative à sa
mise en œuvre à l’échelle régionale et nationale;



Approuver les amendements qu’il est recommandé d’apporter aux dispositions du
Règlement technique relatives au SIO élaborés depuis sa soixante-septième
session, y compris la désignation de nouveaux centres;



Étudier la recommandation de la CSB visant la création d’une équipe spéciale
intercommissions sur le SIO et prendre une décision à cet effet;



Fournir des orientations aux commissions techniques et aux conseils régionaux
quant à leur rôle dans la mise en œuvre et le perfectionnement du SIO afin d’aider
les Membres à gérer l’intégralité du cycle de vie des données;



Passer en revue les progrès accomplis dans le cadre des diverses initiatives mises
en œuvre en matière de gestion des données climatologiques, y compris les
systèmes de gestion des données climatologiques, les activités de sauvetage des
données climatologiques et la gestion des données de climatologie maritime;



Fournir des orientations relatives à l’élaboration d’un cadre mondial de qualité pour
la gestion des données climatologiques.

5.3

Politique relative aux données climatiques et nouveaux enjeux concernant
les données



En application de la résolution 60 (Cg-17) sur l’échange international des données
et des produits climatologiques, fournir des orientations concernant le contenu
d’une brochure d’information, l’élaboration d’une enquête du Secrétaire général sur
les politiques relatives aux données et les modèles de prestation de services
appliqués par les Membres, et des plans pour le suivi de la mise en œuvre de la
politique; passer en revue les exigences initiales en matière de données recensées
par l’équipe d’experts du CMSC sur les exigences concernant des données
spécifiques;



En application de la résolution 65 (Cg-17), donner des orientations concernant
l’approche envisagée par l’OMM face aux nouveaux enjeux en matière de données,
y compris les problèmes, défis, possibilités, risques, avantages et recommandations
dont les commissions techniques et les programmes coparrainés ont estimé qu’ils
devaient figurer dans un document de synthèse et d’orientation destiné aux
Membres.
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6.

Services: qualité et prestation

Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Conseil est invité à:
6.1

Assistance météorologique à l’aviation



Adopter des mesures visant à mieux faire connaître le Plan mondial de navigation
aérienne (GANP) de l’OACI et la mise à niveau par blocs du système de l’aviation
(ASBU) et à évaluer les risques et les avantages découlant de leur mise en œuvre;



Adopter un système permettant de surveiller si les Membres respectent les
exigences relatives aux compétences et aux qualifications des personnels et
appliquent le système de gestion de la qualité; adopter des mesures permettant de
remédier aux insuffisances dans ce domaine;



Passer en revue les modalités de travail sous-tendant la collaboration avec l’OACI –
premières phases;



Fournir des orientations relatives à la collaboration avec les commissions
techniques, les conseils régionaux et les Membres en vue du perfectionnement des
éléments du GANP et de l’ASBU relatifs à la météorologie: migration vers des
systèmes en format XML/GML, création de centres régionaux d’avis de conditions
météorologiques dangereuses (RHWAC); amélioration de services liés à
l’atténuation des conséquences des rejets de cendres volcaniques et de matières
radioactives; élaboration de dispositions relatives à des services de météorologie de
l’espace destinés à la navigation aérienne internationale; élaboration de dispositions
concernant les opérations basées sur trajectoire;



Donner des orientations sur l’amélioration des directives de l’OMM concernant
l’assistance météorologique à l’aviation et la gouvernance.

6.2

Prestation de services: gestion de la qualité



Approuver les compétences du personnel des services climatologiques élaborées et
recommandées par la Commission de climatologie;



Fournir des orientations sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre le cadre
de compétence des personnels des services météorologiques destinés au public en
application de la résolution 5 (Cg-17) et le cadre des compétences requises des
prévisionnistes de la météorologie maritime en application de la résolution 6
(Cg-17);



Approuver l’introduction de normes de compétence pour la prévision maritime, en
particulier en donnant des orientations sur la norme d’harmonisation pour la
prévision océanique, dans le cadre des prochaines étapes relatives aux
compétences requises des prévisionnistes de la météorologie maritime, et inviter
les Membres à appuyer l’élaboration de ces normes au sein de leur SMHN.

6.3

Assistance météorologique à l’agriculture



Approuver les recommandations formulées lors de l’atelier conjoint CSA/CMAg sur
la chimie de l’atmosphère et la météorologie agricole et la décision de poursuivre la
collaboration entre ces deux commissions;



Approuver la transposition à une plus grande échelle des résultats de la réunion
finale du projet METAGRI-OPS en Afrique de l’Ouest et le nouveau projet proposé.
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7.

Régions polaires et de haute montagne

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil est invité à:


Examiner les recommandations spécifiques du Groupe d’experts pour les
observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute
montagne, y compris s’agissant de la mise en place de la Veille mondiale de la
cryosphère et du réseau Cryonet, et prendre des mesures à cet effet;



Fournir des orientations concernant les mesures à prendre pour resserrer les liens
entre l’OMM, le Conseil de l’Arctique et la Réunion consultative du Traité de
l’Antarctique;



Fournir des orientations concernant la mise en place d’activité relatives à la
composante Haute montagne;



Adresser des requêtes spécifiques aux Membres en vue d’une mise en œuvre
optimale du projet de recherche concernant l’«Année de la prévision polaire.

8.

Traitement des données, modélisation et prévision

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil est invité à:
8.1

Système intégré de traitement des données et de prévision



Fournir des orientations concernant le futur système de traitement des données et
de prévision, qui doit être renforcé, intégré et sans discontinuité, y compris la
formulation d’un cahier des charges pour le processus d’établissement progressif de
ce système, en faisant participer les organes constituants de l’OMM concernés et,
selon le cas, les experts techniques et les représentants d’organismes partenaires,
conformément aux dispositions de la résolution 11 (Cg-17);



Fournir des orientations concernant le renforcement du lien entre les activités de
recherche sur la prévision sans discontinuité et l’élaboration de services connexes
en aval;



Fournir des orientations en vue de l’élargissement des compétences des centres du
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTPD) pour qu’ils
fournissent également des prévisions relatives à l’environnement, notamment sur la
qualité de l’air, les incendies de forêt et de friche, les tempêtes de sable et de
poussière et les conditions maritimes, qu’ils apportent une aide dans les secteurs
des transports et des énergies propres, et qu’ils étudient les problématiques
urbaines connexes.

8.2

Prévision météorologique



Fournir des orientations quant au perfectionnement du Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTPD) et aux activités mises en œuvre
dans le cadre de ce dernier concernant la prévision opérationnelle du temps et les
mesures de soutien associées, ainsi que les prévisions opérationnelles
infrasaisonnières et à plus longue échéance, en tant que contribution majeure au
Système d’information sur les services climatologiques (SISC) du Cadre mondial
pour les services météorologiques (CSMC).

8.3

Prévision hydrologique et gestion des ressources en eau



Fournir des orientations concernant le futur programme de travail de la Commission
d’hydrologie (CHy) en vue de la quinzième session de cette dernière;
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Adopter des mesures permettant de faire progresser la mise en œuvre
opérationnelle du Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie et, en particulier, du
Bureau du Global Système mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS),
conformément aux dispositions de la résolution 19 (Cg-17).

8.4

Prévisions connexes relatives à l’environnement



Fournir des orientations concernant le perfectionnement du programme d’activités
d’intervention en cas d’urgence, y compris les activités menées dans le cadre du
SMTDP et des interventions en cas d’urgence aux fins de la modélisation du
transport et de la dispersion atmosphériques pour les interventions en cas
d’urgence environnementale et/ou pour le calcul inverse, et au sujet de la
coopération avec d’autres organisations internationales.

9.

Recherche

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil est invité à:


Approuver le nouveau plan de mise en œuvre du Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps (PMRPT) conformément à la recommandation de la
Commission des sciences de l’atmosphère (CSA);



Approuver le nouveau plan de mise en œuvre du programme de la Veille de
l’atmosphère globale (VAG) conformément à la recommandation de la CSA.

Les autres thèmes relatifs à la recherche seront traités au titre des points pertinents de l’ordre
du jour.
10.

Développement des capacités

10.1

Développement des capacités: priorités pour la période 2016-2019

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil est invité à examiner les recommandations du
Groupe d’experts pour le développement des capacités et à:


Approuver les priorités en matière de développement des capacités proposées pour
la période 2016-2019 et fournir des orientations concernant le plan de mise en
œuvre de la Stratégie de développement des capacités pour cette période.

10.2

Enseignement et formation professionnelle

Le Conseil est en outre invité à examiner les recommandations de son Groupe d’experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle et à:


Approuver la démarche envisagée concernant le calendrier global des activités de
formation;



Prendre une décision quant aux modifications qu’il est recommandé d’apporter à la
gouvernance du campus mondial de l’OMM;



Approuver la démarche recommandée concernant un guide sur le développement et
l’évaluation des compétences;



Reconfirmer le statut des Centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) et
passer en revue les critères de désignation des CRFP ;



Approuver les modifications à apporter au Guide sur l’enseignement et la formation
professionnelle;
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Approuver d’autres recommandations dont il aura été saisi par le Groupe d’experts
afin de prendre des mesures.

10.3

Mise en œuvre du Programme destiné aux petits États insulaires en
développement et aux territoires insulaires Membres de l’OMM

Le Conseil est en outre invité à:


Approuver la démarche et les mesures proposées pour la mise en œuvre du
Programme destiné aux petits États insulaires en développement et aux territoires
insulaires Membres de l’OMM, ainsi que les progrès accomplis depuis la création de
ce programme par le Dix-septième Congrès.

11.

Mobilisation des ressources

Le Conseil est invité à:


Approuver la stratégie de mobilisation des ressources de l’Organisation pour la
période 2016-2019.

12.

Partenariats

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil est invité à:


Fournir des orientations en vue de renforcer la coopération entre l’OMM, les
organisations du système des Nations Unies et d’autres organisations
internationales;



Fournir des orientations concernant un examen complet des protocoles d’accord
conclus par l’Organisation et des principes sous-tendant l’élaboration d’accords de
coopération;



Fournir des orientations concernant l’appréciation de la participation des
organismes partenaires qui contribuent aux programmes de l’OMM et aux travaux
des organes constituants et vice versa;



Fournir des orientations en vue de définir avec précision et de renforcer la
contribution de l’OMM au Programme de développement durable à l’horizon 2030 et
d’aider les Membres à mettre ce dernier en œuvre;



Fournir des orientations concernant l’élaboration de partenariats entre le secteur
public et le secteur privé (données, prestation de services) et les questions liées
aux politiques relatives aux données (débats avec participation de parties prenantes
externes);



Fournir des orientations concernant les mesures prises par l’OMM pour les
nouveaux éléments de l’initiative Future Earth et approuver ces mesures.

13.

Gestion de la qualité

Le Conseil est invité à:


Prendre une décision quant au cadre de gestion de la qualité de l’OMM en tenant
compte de la recommandation du Groupe de travail de la planification stratégique
et opérationnelle de l'OMM, conformément à la résolution 1 (EC-67) et à la
résolution 7 (Cg-17).

D’autres aspects de la gestion de la qualité seront traités au titre des points pertinents de
l’ordre du jour.
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14.

Égalité hommes-femmes

Le Conseil est invité à:


Adopter le plan d’action de l’OMM pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes, qui sous-tend la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les
hommes, compte tenu de la recommandation du Groupe consultatif d'experts pour
l'égalité entre les femmes et les hommes et conformément à la résolution 2
(EC-67) et à la résolution 59 (Cg-17).

D’autres éléments relatifs à cette thématique seront intégrés dans les documents pertinents.
15.

Communication et relations publiques

Le Conseil est invité à:


Fournir des orientations en vue d’améliorer la communication à l’OMM, ainsi que
l’image de marque de l’Organisation;



Définir le thème de la Journée météorologique mondiale 2018 (sur la base des
informations communiquées par le comité établi pour la session).

D’autres éléments relatifs à la communication seront intégrés dans les documents pertinents.
16.

Gouvernance

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil est invité à:
16.1

Contrôle



Examiner le rapport dans lequel sont présentées les recommandations du Comité
consultatif pour les questions financières (FINAC) concernant des questions
financières et la mise en œuvre du budget axé sur les résultats lors de l’examen
des questions auxquelles se rapportent ces recommandations (points 16.2 et 18.1
de l’ordre du jour). Ce rapport sera finalisé à l’issue de la réunion du Comité
consultatif pour les questions financières qui se tiendra avant l’ouverture de la
soixante-huitième session du Conseil et soumis à ce dernier pendant la session;



Examiner le rapport dans lequel sont présentées les recommandations du Comité
d’audit de l’OMM (lors de l’examen des questions auxquelles se rapportent ces
recommandations);



Examiner le rapport dans lequel sont présentées les recommandations du
Commissaire aux comptes, conformément à l’article 15.10 du Règlement financier
(lors de l’examen des états financiers au titre du point 18.1 de l’ordre du jour);



Examiner le rapport d’activité du Bureau du contrôle, conformément à
l’article 13.10 e) du Règlement financier;



Examiner les recommandations du Corps commun d’inspection relatives aux
organes directeurs de l’OMM et déterminer si elles sont recevables;



Examiner le rapport du Bureau de l’éthique.
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16.2

Planification stratégique et opérationnelle et budget

Le Conseil est invité à examiner les recommandations du Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle de l'OMM et à:


Envisager l’approbation du plan opérationnel et du budget pour 2016-2017
conformément à la résolution 70 (Cg-17), à la résolution 1 (EC-67) et à la
résolution 9 (EC-67);



Envisager l’approbation de la structure, des grandes lignes et du calendrier relatifs
au plan stratégique et au plan opérationnel pour 2020-2023, en vue de l’élaboration
de ces derniers;



Fournir des orientations sur le perfectionnement du Système de suivi et
d’évaluation de l’OMM, en particulier pour ce qui est des indicateurs de performance
clés et des informations nécessaires à la prise de décision;



Déterminer s’il convient de cesser d’utiliser le questionnaire sur le rôle et le
fonctionnement des SMHN et fournir des orientations concernant les futures
activités de communication et de mobilisation à ce sujet.

16.3

Examen de la structure de gouvernance



Fournir des orientations supplémentaires au Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle de l'OMM concernant l’analyse de la gouvernance de
l’Organisation et l’amélioration des processus et pratiques mis en œuvre.

17.

Grandes conférences

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil est invité à:


Fournir des orientations relatives aux travaux de préparation de la conférence
Madrid+10 et inviter les Membres et les partenaires concernés à s’engager et à
contribuer à ces travaux;



Fournir des orientations concernant l’organisation de la Conférence internationale
sur les systèmes d'alerte précoce multidanger et la participation des Membres à
cette dernière.

18.

Questions relatives aux finances, au personnel et à l’administration

18.1

États financiers pour l’année 2015

Conformément aux dispositions de la résolution 10 (EC-LVII), le Conseil est invité à approuver
les états financiers pour l’année 2015. Il fondera sa décision sur les recommandations du
commissaire aux comptes, du Comité d’audit et du Comité consultatif pour les questions
financières.
18.2

Barème des contributions des Membres pour la période allant de
2017 à 2019

Par sa résolution 75 (Cg-17), le Congrès a autorisé le Conseil à ajuster le barème des
contributions des Membres pour les années 2017 à 2019 sur le barème que l'Assemblée
générale des Nations Unies adopterait en 2015. En décembre 2015, cette dernière a adopté un
barème des contributions des États Membres de l’ONU pour les années 2016 à 2018. En
conséquence, le Conseil envisagera l’adoption du projet de barème des contributions des
Membres de l’OMM pour les années 2017 à 2019.
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18.3

Plan de financement des obligations au titre de l’assurance-maladie après
la cessation de service

Conformément à la résolution 73 (Cg-17), le Conseil envisagera l’adoption a) de la proposition
du Secrétaire général qui tient compte de la décision concernant les obligations au titre de
l’assurance-maladie après la cessation de service prise par l’Assemblée générale des
Nations Unies à sa soixante-dixième session et b) des mesures sur le court terme proposées
par le Secrétaire général pour gérer les obligations de l'OMM au titre de l'assurance-maladie
après la cessation de service et les circonscrire, pour le cas où l'Assemblée générale des
Nations Unies n'aurait pas pris de décision à cet égard avant la fin de l'année 2015.
18.4

Gestion des ressources humaines (questions relatives au personnel)

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil est invité à:


Envisager d’approuver les amendements au Statut du personnel et au Règlement
du personnel;



Adopter la version révisée des traitements des fonctionnaires hors classe et la
rémunération considérée aux fins de la pension pour les fonctionnaires hors classe;



Examiner les nominations, promotions et changements d'affectation intervenus
dans la catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur;



Étudier les avis de l’Association du personnel concernant les conditions d’emploi du
personnel.

18.5

Politique en matière de voyages

Le Conseil est invité à envisager l’adoption de la version révisée des arrangements relatifs au
versement d’une somme forfaitaire pour les congés dans les foyers conformément à ce qu’il
avait décidé à sa soixante-septième session, décision dans le cadre de laquelle il avait pris
note de la mise en œuvre, en 2015, d’une nouvelle politique en matière de voyages pour le
personnel de l’OMM et était convenu que la décision concernant la formule du versement d’une
somme forfaitaire pour les voyages au titre du congé dans les foyers ou des visites familiales
serait prise en 2016.
19.

Questions générales et juridiques

19.1

Soixante et unième Prix de l’Organisation météorologique internationale
(OMI) et autres prix

Le Conseil est invité à sélectionner le lauréat du soixante et unième Prix de l’OMI. Il sera aussi
invité à choisir les lauréats d’autres prix de l’OMM (sur la base des informations communiquées
par les comités de sélection).
19.2

Questions relatives à la Convention et aux règlements de l’OMM

Le Conseil approuvera le plan relatif à la révision du Règlement technique de l’OMM pendant la
période financière et informera les commissions techniques en conséquence.
19.3

Désignation d'un ou plusieurs membres par intérim du Conseil exécutif

Conformément aux dispositions de la règle 144 du Règlement général et des règles 15 et 16
de son Règlement intérieur, le Conseil exécutif sera appelé à désigner des membres par
intérim en cas de vacance en son sein.

EC-68/Doc. 1.2, VERSION 1, p. 18
19.4

Examen des organes subsidiaires et d’autres organes relevant du Conseil
exécutif

Après la désignation, s’il y a lieu, de nouveaux membres par intérim, le Conseil passera en
revue la composition de ses groupes d’experts et groupes de travail.
Il examinera en outre la question de la composition du Comité scientifique mixte (CSM) pour le
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC).
20.

Conférences et discussions scientifiques

Conformément à la décision prise par le Dix-septième Congrès, des dispositions ont été prises
pour qu’une conférence scientifique soit présentée par la lauréate du soixantième Prix de
l’OMI, Mme Julia Mary Slingo (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord).
21.

Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif

En vertu des dispositions de la règle 156, alinéa 9, du Règlement général, et de la règle 27 de
son Règlement intérieur, le Conseil sera invité à examiner celles de ses résolutions qui sont
encore en vigueur.
22.

Date et lieu des soixante-neuvième et soixante-dixième sessions du
Conseil exécutif

Le Conseil sera invité à confirmer la date et le lieu de sa soixante-neuvième session qui, selon
ce qui avait été décidé à titre provisoire à sa soixante-septième session, devrait avoir lieu du
10 au 20 mai 2017 au siège de l’OMM, à Genève.
Il sera aussi invité à fixer la date provisoire de sa soixante-dixième session afin d’en faciliter
l’organisation.
23.

Clôture de la session

La soixante-huitième session du Conseil doit prendre fin le vendredi 24 juin 2016.
____________
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
GOUVERNANCE DU PROGRAMME OMM DE RÉDUCTION DES RISQUES DE
CATASTROPHES ET MÉCANISMES D’INTERFACE UTILISATEUR
Contexte
1.1
La réduction des risques de catastrophe est une priorité stratégique de l’OMM
depuis le Quatorzième Congrès météorologique mondial (Cg-XIV) (2003), qui a institué le
Programme de prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets –
rebaptisé Programme de réduction des risques de catastrophes par le Conseil exécutif à sa
cinquante-neuvième session (EC-LIX) (2007). Il revient certes au Congrès et au Conseil
exécutif de définir la direction stratégique finale du Programme, mais c’est le Groupe de travail
du Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophes (EC WG/DRR) qui fixe des
orientations quant à la mise en pratique de la réduction des risques de catastrophe que l’OMM
s’est donné comme priorité, dans le cadre du Plan stratégique 2016-2019 de l’OMM.
1.2
À sa soixante-quatrième session, le Conseil exécutif a vivement recommandé aux
présidents des commissions techniques de recenser des possibilités concrètes de collaboration
parmi et entre les commissions afin de soutenir la mise en place du Programme. Par
conséquent, un réseau de coordonnateurs des commissions et programmes techniques pour la
réduction des risques de catastrophe a été établi en 2013 via des désignations effectuées par
les présidents des commissions techniques et les mécanismes de coordination pertinents des
programmes techniques (à savoir le Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT), qui
n’est pas guidé par une commission technique, et le Programme mondial de recherche sur le
climat (PMRC), auquel participent des organisations externes devant être représentées) ainsi
que par des dispositifs inter-commissions (tels que le Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (WIGOS)). À sa dix-septième session, le Congrès a confirmé la création
de coordonnateurs pour la réduction des risques de catastrophe au sein des commissions
techniques et des programmes techniques et a demandé d’inclure dans ce groupe des
coordonnateurs issus des conseils régionaux (il s’agit donc désormais de coordonnateurs
chargés de la réduction des risques de catastrophe au sein des conseils régionaux, des
commissions techniques et des programmes techniques) afin de soutenir une coordination des
activités entre ces organes à l’échelle de l’OMM, notamment via leurs présidents et les groupes
et équipes d’experts axés sur la prévention des catastrophes.
1.3
Le Dix-septième Congrès a encouragé le Secrétariat à continuer de poursuivre des
démarches fondées sur les besoins des utilisateurs, telles que les groupes consultatifs
d'experts pour l'interface utilisateur, qui soient appliquées à l’élaboration de produits de
diffusion du savoir et de services scientifiquement fondés et tenant compte des risques, et qui
soutiennent la réalisation de projets de démonstration aux fins de la mise en pratique de la
réduction des risques de catastrophe que l’OMM s’est donné comme priorité, comme présenté
dans sa feuille de route pour la prévention des catastrophes.
1.4
À sa première session (avril 2016), le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la
réduction des risques de catastrophes a noté que les futurs ou actuels groupes de travail
pourraient valoriser davantage certains thèmes tels que la surveillance multirisques, les alertes
précoces portant sur les risques, la prévention et l’assistance d’urgence aux SMHN, aux
Membres et aux organismes humanitaires.
1.5
Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de
catastrophes a envisagé d’inclure dans son mandat la surveillance de la mise en en œuvre de
la Stratégie de l'OMM pour la prestation de services.
__________
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CONTEXTE DE LA DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
1.

Conclusions de la première session du Groupe de travail du Conseil
exécutif pour la réduction des risques de catastrophe (EC WG/DRR)
(avril 2016) et recommandations concernant la résolution 9 (Cg-17) à
l’intention de la soixante-huitième session du Conseil exécutif

1.1
L’EC WG/DRR a décidé de créer un mécanisme de coordination sous la forme d’une
IPTT-CWWCE présidée par un représentant de la CSB et un représentant de la CCl. Ce
mécanisme devrait conduire à définir un cadre à l’échelle de l’Organisation, afin de mettre en
œuvre la résolution 9 (Cg-17), notamment en élaborant 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 et, au besoin, à présenter des recommandations concernant la
modification des manuels et des principes directeurs de l’OMM (comme le Manuel du SMTDP et
le Manuel du SIO). 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 (voir EC-68/4.4 et EC-68/INF. 4.4(C)). Le mandat de l’IPTTCWWCE sera établi en collaboration avec les commissions techniques, les conseils régionaux et
les membres de l’IPTT-CWWCE, et comprendra 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 à la soixante-neuvième session du
Conseil exécutif;

c)

Élaborer une proposition et un plan de mise en œuvre (qui tirent parti des travaux
des commissions techniques, des conseils régionaux et des Membres), assortis, au
besoin, de recommandations de modification des manuels et des principes
directeurs de l’OMM (comme le Manuel du SMTDP et le Manuel du SIO), à présenter
à la soixante-neuvième session du Conseil exécutif;

d)

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

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 Dix-huitième Congrès pour approbation.

1.2
Le rapport final sera disponible à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/eventsConstituent_en.html
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2.

Conclusions et recommandations de la réunion de novembre 2015 des
coordonnateurs des conseils régionaux, des commissions techniques et des
programmes techniques pour la réduction des risques de catastrophe (via
le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de
catastrophe)

2.1
Les participants de la réunion des coordonnateurs des conseils régionaux, des
commissions techniques et des programmes techniques pour la réduction des risques de
catastrophe ont souligné les efforts significatifs à consentir pour suivre tous les aléas et leurs
hiérarchies ainsi que les impacts en cascade de certains aléas, dont les aléas secondaires
(c’est-à-dire déclenchés par un aléa principal, par exemple, les glissements de terrain et les
maladies dues aux précipitations pendant un épisode El Niño). Ils ont recommandé de recenser
et de suivre toutes les activités pertinentes en cours dans les commissions techniques, les
programmes techniques et d’autres instances. Alors que le Secrétariat prévoit de mener une
étude à ce sujet, il a été rappelé que la dernière tâche accomplie par les coordonnateurs avait
consisté à examiner la classification des périls et le glossaire des aléas (sur lesquels ont reposé
les négociations du Cadre de Sendai), élaborés par le Programme de recherche intégrée sur les
risques de catastrophes (IRDR). Les participants ont également attiré l’attention sur d’autres
processus d’examen en cours à l’échelle nationale (comme les évaluations nationales des
risques effectuées dans de nombreux pays) et internationale, tels que celui du Bureau des
Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNISDR) portant sur les cibles et
la terminologie du Cadre de Sendai (avec de nouvelles exigences pour les Membres et leurs
SMHN) et celui de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) (par exemple, les contributions prévues déterminées au niveau national, pour
lesquelles les pays fournissent déjà des renseignements détaillés sur les impacts du
changement climatique). Il conviendrait d’utiliser les données correspondantes. Les
participants ont prévenu que le système d’inventaire devait exploiter les systèmes nationaux
existants, ce qui pourrait être difficile à réaliser en raison des capacités, gouvernances et
besoins variables d’un pays à un autre, et que le partage des données sur les pertes et
dommages pourrait être restreint si ces données sont sensibles/classées ou protégées. Ils ont
également soulevé la question des phénomènes transfrontaliers (dont les caractéristiques
varieront d’un pays à l’autre en raison des différences de systèmes d’observation et de
surveillance) et de leur traduction dans différentes langues. Il a été recommandé que les
commissions techniques concernées et l’UI-EAG HRA dressent une liste des aléas/phénomènes
qu’il convient de suivre, remettent cette liste à des experts et consultent des dictionnaires.
2.2
Le rapport final est disponible à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/teccom015/workshop_en.html
3.

Conclusions et recommandations du Groupe consultatif d’experts pour
l’interface utilisateur chargé de l’analyse des aléas et des risques (UI-EAG
HRA) (via le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des
risques de catastrophe)

3.1
L’UI-EAG HRA, dont les Membres proviennent tant du secteur privé que des
organisations internationales, et les SMHN qui étudient divers aspects de l’enregistrement des
données sur les pertes et les dommages ainsi que de l’inventaire des phénomènes extrêmes
liés au temps, à l’eau et au climat (résolution 9 (Cg-17)) ont formulé plusieurs exigences des
utilisateurs et des suggestions dans les domaines suivants:
a)

Définition et classification des aléas, des données et métadonnées correspondantes
et des impératifs de modélisation, pour les besoins de l’analyse des risques et de la
collecte de données sur les pertes et les dommages;

b)

Appréciation des problèmes et des possibilités que présente l’élaboration de
directives, de normes et d’un manuel à vocation internationale destinés à aider les
SMHN au cours du processus d’élaboration des éléments de classification
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normalisés servant à répertorier les phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau et
au climat;
c)

Appréciation des problèmes et des possibilités que présente l’association d’un
système d’identification et d’inventaire aux nombreuses bases de données sur les
aléas et les pertes et dommages des pays, des organismes des Nations Unies et du
secteur privé.

3.2
Le rapport de la réunion est disponible à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events/2015HRA/2015_UI-EAG_HRA.html
__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE LA SESSION
Références:
1.

Les décisions du Congrès relatives aux services de prévision et d’alerte axés
sur les impacts figurent dans la résolution 2 et la résolution 5 du «Rapport final
abrégé et résolutions du Dix-septième Congrès météorologique mondial», (Genève,
25 mai–12 juin 2015). Le rapport est accessible en ligne à l’adresse:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_fr.pdf

2.

La «Directive de l’OMM sur les services de prévision et d’alerte multidanger axés sur
les impacts» qui est accessible en ligne à l’adresse:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1150_fr.pdf

Fournir au public des services de prévision et d’alerte axés sur les impacts
1.
Jusqu’à présent, trois Membres ont bénéficié de l’assistance sur place fournie par le
biais du Programme des services météorologiques destinés au public (PSMP) pour mettre en
place des services de prévision et d’alerte axés sur les impacts. Ce travail a été réalisé en 2015
en collaboration avec des experts spécialisés dans différents types d’inondations, en
cartographie du Système d’information géographique (SIG), en modélisation et en prévision
ainsi que des représentants de Membres dotés de services avancés de prévision et d’alerte
axés sur les impacts, et le Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de
relèvement (GFDRR) relevant de la Banque mondiale.
2.
La prévision axée sur les impacts a été pilotée au Mozambique, au Myanmar et à
Maurice avec la participation des principaux partenaires des SMHN, tels que les services de
l’agriculture et de la pêche, de l’irrigation et de l’hydrographie, de la gestion des catastrophes
et de la protection civile, du transport, des départements de l’économie et de la planification,
des ministères des finances, et des services de santé publique. Dans tous les cas, il est apparu
clairement que le manque d’eau (sécheresses) ou l’excès d’eau sous toutes ses formes
(inondations côtières, crues soudaines et crues fluviales) constituaient l’enjeu le plus important
pour les systèmes d’alerte. Les premiers ateliers organisés dans chaque pays à l’intention des
partenaires se sont avérés très instructifs, mettant en évidence des difficultés communes
concernant:
a)

La diffusion en temps voulu de prévisions précises sur les dangers météorologiques
et/ou hydrologiques primaires, secondaires et tertiaires;

b)

L’évaluation de la vulnérabilité et de l’exposition de la population et des biens;

c)

La compréhension des relations causales entre les dangers, la vulnérabilité et
l’exposition pour prévoir les impacts sur les personnes et les biens;

d)

La mise en place de systèmes d’alerte précoce aux risques liés aux effets des dangers;

e)

La capacité d’analyse des risques;

f)

Les systèmes de prévision et d’alerte en temps réel;

g)

Les sources et données en libre accès.

3.
Les activités conduites ont aidé les SMHN et les partenaires à élaborer: a) des
matrices des dangers sur les dangers qui affectent des secteurs particuliers et à les classer en
dangers primaires, secondaires et tertiaires; b) des matrices des impacts pour montrer
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l’impact d’un danger sur des secteurs particuliers et le classer en fonction de sa gravité; et
c) des matrices contenant des conseils d’atténuation pour chaque danger. Ces activités
essentielles sous-tendent une réflexion fondée sur les impacts et non sur les seuls dangers.
Une fois les résultats des matrices connus, des plans d’action ont pu être élaborés pour chaque
pays. Les premiers ateliers ont ensuite été menés en vue de prendre les mesures présentées
dans le plan.
4.
À Maurice, où les crues soudaines liées à des systèmes convectifs, les vents forts et
les ondes de tempête produits par les cyclones tropicaux, ainsi que les fortes vagues sont
considérés comme des dangers importants, à la suite du premier atelier destiné aux
intervenants, le PSMP a soutenu le développement et l’installation d’un modèle de vagues par
Deltares (qui collabore avec l’OMM pour les travaux de prévision axés sur les impacts), afin
d’améliorer la prévision des grandes vagues.
5.
Au Myanmar, une mission d’experts a été organisée par le PSMP et le Système de
traitement des données et de prévision (STDP) pour entreprendre des activités de vérification
et fournir conseils et avis sur le système de prévision du Service météorologique et
hydrologique national; et poursuivre les travaux sur la production de matrices des impacts et
la prestation de services en s’appuyant sur l’expérience du système de vigilance de
Météo-France et sur le système d’alerte européen Meteoalarm. Des arrangements de jumelage
ont également été discutés avec l’Administration météorologique chinoise, qui a accepté que
des experts de l’Institut des typhons de Shanghai aident le personnel du Service national à
réaliser des prévisions axées sur les impacts. Le PSMP a également contribué à organiser une
troisième mission au Myanmar conduite par un expert de l’Administration météorologique
chinoise/Institut des typhons de Shanghai pour perfectionner les outils de prévision axés sur
les impacts.
6.
Les Maldives sont le dernier pays à avoir demandé l’assistance de l’OMM pour
entreprendre la mise en place de services de prévision et d’alerte axés sur les impacts.
7.
Il convient de noter que ces projets sont loin d’être achevés et doivent encore faire
l’objet d’un suivi. Les exemples en question permettent d’illustrer à quel point la prestation de
services axés sur les impacts nécessite des compétences et des ressources considérables, de la
patience et de la persévérance, et, avant toute chose, la volonté des SMHN de collaborer et de
partager informations et savoir-faire à tous les niveaux de développement. Une fois ces
conditions remplies, les Membres de l’OMM peuvent adopter un système radicalement
nouveau, qui propose un avenir prometteur en fournissant des services adaptés aux besoins
de leurs clients et des usagers.
Mise en œuvre du Protocole d’alerte commun
8.
La technologie sur laquelle repose le Centre d’alerte, qui est déployée sur
l’infrastructure en nuage, joue un rôle essentiel dans la diffusion d’alertes en cas d’urgence. Ce
service, qui facilite l’accès aux alertes, répond à des besoins cruciaux d’alertes présentant le
plus haut degré possible de réactivité, de disponibilité, de fiabilité, d’authenticité et de sécurité.
Le Centre d’alertes satisfait ces exigences sans pour autant compromettre son autorité, car les
alertes qu’il diffuse restent clairement sous la responsabilité de leur émetteur respectif. Le
Centre ne produit pas d’alertes, il ne fait que contribuer à diffuser des alertes provenant
d’autres sources. Lors de sa session extraordinaire de 2014, la Commission des systèmes de
base a approuvé l’établissement du Centre, qui offre un moyen supplémentaire d’appliquer le
principe d’une voix officielle unique. La Commission a également souligné la valeur des
informations qui transitent par le Centre d’alerte de l’OMM ainsi que les efforts constants
déployés par l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA) pour définir
et créer un tel centre. Ce centre a pour but d’améliorer l’accès mondial à des alertes
concernant des dangers de tout type et émises par une source faisant autorité. Il constitue un
sous-ensemble du Centre d’alerte (http://alert-hub.appspot.com/publishers), qui est moins
spécialisé et qui fonctionne en libre-service. La particularité du Centre d’alerte de l’OMM tient

EC-68/Doc. 3.2.1, VERSION 1, p. 8
au fait qu’il ne diffuse que des alertes provenant de sources qui font autorité et sont inscrites
au Registre international des autorités d’alerte (http://www.wmo.int/alertingorg), tandis que le
Centre d’alerte, qui est moins spécialisé, publie aussi des alertes provenant d’autres sources.
Le Centre d’alerte de l’OMM devrait être accessible au public par le biais d’une URL associée à
l’OMM (par exemple, https://www.wmo.int/alert-hub).
__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Décisions du Congrès touchant les services de prévision et d’alerte axés sur les
impacts (résolutions 2 et 5) et la coordination mondiale en matière de cyclones
tropicaux (paragraphes 3.1.97 à 3.1.99) du Rapport final abrégé et résolutions du
Dix-septième Congrès météorologique mondial (Genève, 25 mai–12 juin 2015):
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_fr.pdf

2.

Rapport final de la huitième Réunion de coordination technique des centres
météorologiques régionaux spécialisés dans les cyclones tropicaux et des centres
d’avis de cyclones tropicaux (Miami, États-Unis d’Amérique, 2–6 novembre 2015):
https://www.wmo.int/pages/prog/www/tcp/linkedfiles/TCM-8_FinalReport.docx

3.

Rapport final de la seizième réunion du Groupe de gestion de la Commission des
systèmes de base (non édité) (Genève, 15–19 février 2016):
http://wis.wmo.int/file=2345

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
1.
Quatre des cinq organes régionaux chargés des cyclones tropicaux ont été informés
de la décision prise par le Congrès en ce qui a trait à la fourniture de services de prévision et
d’alerte axés sur les impacts. Le Comité des cyclones tropicaux relevant du Conseil régional V
en sera informé lors de sa prochaine session, qui se tiendra du 29 août au 2 septembre 2016.
2.
Sous la direction du CMRS de Miami, plusieurs produits sont mis au point
relativement aux services de prévision et d’avis d’ouragans, notamment la cartographie des
ondes de tempête, des inondations côtières et des vents forts et le tracé d’itinéraires
d’évacuation possibles. Ces produits sont axés sur les impacts; une fois validés, ils aideront les
autorités et les parties concernées à prendre des décisions advenant un risque de catastrophe
due à un ouragan. Ils ont été présentés pendant la trente-huitième session du Comité des
ouragans relevant du Conseil régional IV (San Juan, Porto Rico, États-Unis d’Amérique,
21–26 avril 2016).
Renforcement de la coordination mondiale en matière de prévision et d’avis de
cyclones tropicaux
3.
Les questions techniques de la coordination mondiale dans le domaine des cyclones
tropicaux, dont les prévisions et avis, les compétences, la normalisation des procédures, la
terminologie/classification, la formation, les recherches, etc., sont généralement examinées
pendant la Réunion de coordination technique des CMRS spécialisés dans les cyclones
tropicaux et des TCWC, qui se tient tous les trois ans depuis 1992. Les conclusions de ces
rencontres sont communiquées aux organes régionaux chargés des cyclones tropicaux et au
Conseil exécutif. Toutefois, le statut de la Réunion n’est pas clair et il est nécessaire de définir
avec soin sa place dans la structure de gouvernance de l’OMM.
4.
Les dispositions adoptées par le Dix-septième Congrès (paragraphes 3.1.97, 3.1.98
et 3.1.99 du Rapport final abrégé) s’attachent à définir officiellement le rôle de la Réunion de
coordination technique à l’échelle du globe et envisagent de renforcer les liens avec une
commission technique. À l’heure actuelle, aucune commission technique ne supervise les
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travaux de la Réunion en ce qui a trait à la coordination technique mondiale visant les cyclones
tropicaux.
5.
La huitième Réunion de coordination technique des CMRS spécialisés dans les
cyclones tropicaux et des TCWC (Miami, Floride, États-Unis d’Amérique, 2–6 novembre 2015) a
donné lieu à des débats approfondis sur le rôle que la Réunion avait joué jusqu’alors en
matière de coordination mondiale et sur le statut qu’elle détient au sein de la structure de
l’Organisation. Les participants ont recommandé que le Programme concernant les cyclones
tropicaux aide une équipe spéciale, réunissant les CMRS et les TCWC, à définir le mandat dont
doit disposer la Réunion de coordination technique afin de s’acquitter comme il convient de sa
mission actuelle et future (en consultation avec d’autres Membres s’il y a lieu), mandat qui
pourrait être présenté au Conseil exécutif et qui tiendrait compte des aspects mentionnés dans
le rapport du Dix-septième Congrès (paragraphes 3.1.97, 3.1.98 et 3.1.99). Ils ont estimé
nécessaire de mieux comprendre comment l’évaluation en cours de la structure et des organes
constituants de l’OMM aiderait à aller de l’avant.
6.
À sa seizième réunion (Genève, Suisse, 15–19 février 2016), le Groupe de gestion
de la Commission des systèmes de base:
a)

S’est penché sur la façon d’étendre le rôle joué par la Réunion de coordination
technique des CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux et des TCWC dans la
coordination des techniques à l’échelle mondiale, ainsi que sur la manière d’intégrer
la Réunion dans la structure de gouvernance de l’OMM;

b)

A envisagé d’inclure le Programme concernant les cyclones tropicaux dans la Veille
météorologique mondiale et la Commission des systèmes de base, étant donné les
liens étroits qui existent avec le Système mondial de traitement des données et de
prévision, le Programme des services météorologiques destinés au public et
d’autres programmes, dans le souci d’améliorer la coordination sur le plan des
services de réduction des risques de catastrophes;

c)

A recommandé que la Réunion de coordination technique des CMRS spécialisés
dans les cyclones tropicaux et des TCWC propose une façon d’étendre et
d’officialiser ses fonctions au sein de la structure de gouvernance de l’Organisation.
Il a également suggéré que les membres de la Réunion de coordination technique
apprécient les avantages et les inconvénients de la situation présente afin d’aider à
déterminer la marche à suivre. Quelle que soit la décision prise à cet égard, la
Commission veillera à ce que ses travaux soutiennent les activités conduites au
titre du Programme concernant les cyclones tropicaux.

7.
L’une des attributions du Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des
risques de catastrophes est de renforcer les mécanismes de coordination entre les
programmes, les commissions techniques, les conseils régionaux, le Secrétariat et les
partenaires concernés de l’OMM, ainsi qu’avec les programmes coparrainés. Il semble que le
Groupe de travail ait tissé des liens étroits avec la Réunion de coordination technique en ce qui
a trait aux fonctions et responsabilités de celle-ci. Par ailleurs, le Conseil exécutif a autorisé
son Groupe de travail à constituer, au besoin, des sous-groupes et des équipes spéciales.
Renforcement du système de prévision des cyclones tropicaux coordonné à l’échelon
régional afin d’inclure tous les Membres concernés
8.
Certains pays bordés par la mer d’Oman et l’océan Atlantique sont touchés par les
cyclones tropicaux mais ne sont pas membres des organes régionaux chargés de ces questions
au sein de l’OMM.
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9.
Le Yémen est devenu le neuvième membre du Groupe d’experts OMM/CESAP des
cyclones tropicaux lors de la quarante-troisième session du Groupe d’experts (New Delhi, Inde,
2-6 mai 2016).
10.
Les participants à la trente-huitième session du Comité des ouragans relevant du
CR IV (San Juan, Porto Rico, États-Unis d’Amérique, 21–26 avril 2016) ont demandé d’inclure
le Cap-Vert et les Açores (Portugal) dans le système régional de coordination visant les
ouragans. Le Cap-Vert a été durement touché par l’ouragan Fred en 2015 et les Açores par
l’ouragan Alex en 2016. L’Organisation a demandé aux responsables sur place de prendre des
mesures vigoureuses pour étendre leurs capacités face à de telles catastrophes. Elle les a
notamment invités à désigner la personne qui devrait figurer sur la liste des correspondants
pour la coordination régionale et à détacher des membres du personnel auprès du CMRS de
Miami pour y suivre une formation, à l’aimable invitation du Gouvernement américain; elle
envisage également d’offrir une formation au Cap-Vert, etc.
__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE LA SESSION
ASSISTANCE D’URGENCE
Conclusions et recommandations relatives à l’assistance d’urgence énoncées par le
Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophe
lors de sa première session en avril 2016 en vue de la soixante-huitième session du
Conseil
1.

Assistance aux Membres

1.1
Comme l’a souligné le Congrès météorologique mondial à sa dix-septième session,
les grandes catastrophes, telles que le tremblement de terre survenu au Népal en avril 2015 et
les inondations qui ont eu lieu dans les Balkans en mai 2014, ont une dimension internationale
et nécessitent des interventions concertées de la part d’un large éventail d’organismes, et une
communication plus efficace. Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des
risques de catastrophe a examiné, entre autres choses, comment établir une approche
stratégique, une gouvernance, des domaines thématiques et le fonctionnement des activités
de l’OMM dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe de manière intégrée et
efficace, et aider de ce fait le Conseil à prendre des décisions éclairées. Le Groupe a également
débattu du type de soutien que l’OMM dans son ensemble peut apporter aux Membres
concernés par de grandes catastrophes qui le demandent, et sur les mécanismes qui activent
ce soutien. Il a notamment étudié le rôle du Secrétariat, des commissions techniques (comme
la Commission des systèmes de base (CSB)), des conseils régionaux, des programmes (en
particulier, le Programme de réduction des risques de catastrophes, les activités d’intervention
en cas d’urgence et le Programme régional), des centres spécialisés, des Membres et des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). En outre, il s’est penché sur les
travaux réalisés par la CSB en la matière. Parmi les exemples de soutien, figurent
l’engagement d’autres SMHN à continuer de fournir des services météorologiques et
hydrologiques essentiels au SMHN d’un Membre frappé de plein fouet par un événement ou à
aider ces SMHN, si nécessaire, à participer aux activités nationales de préparation et
d’intervention (comme on a pu le voir aux Philippines, à Vanuatu ou au Népal).
1.2
Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de
catastrophe a recommandé que le Secrétaire général, en collaboration avec la CSB, élabore
des protocoles/procédures et processus qui permettent aux Membres de bénéficier de
l’assistance des SMHN voisins ou d’autres SMHN lorsque leur capacité de fournir les services
essentiels à la population est gravement compromise. Cette assistance pourrait être lancée en
prévision d’un phénomène météorologique à fort impact et doit s’appuyer sur les arrangements
et mécanismes existants, tels que le Programme des activités d’intervention de l’OMM en cas
d’urgence. Le Groupe a a recensé les principaux intervenants et leurs rôles potentiels, et
expliqué que cela nécessiterait la réalisation de travaux supplémentaires avec les conseils
régionaux et l’élaboration de procédures d’exploitation normalisées.
1.3
Lors de la soixante-huitième session du Conseil exécutif, le Groupe de travail a
recommandé que tous les Membres, avec l’aide du Secrétariat et des groupes consultatifs
d’experts pour l’interface utilisateur du Programme de réduction des risques de catastrophes,
répertorient les bonnes pratiques de gestion des situations d’urgence dans les pays, qui n’ont
pas nécessairement d’incidence sur l’aptitude du SMHN à exercer ses fonctions.
1.4
Il a préconisé que soit désigné un coordinateur provenant de chaque Membre
(SMHN) qui serait chargé d’élaborer une «boîte à outils» regroupant les interventions en
situation d’urgence adaptées aux caractéristiques et aux besoins du Membre/de la Région. Ce
coordinateur servirait de point de contact pour les Membres (et le Secrétariat) en cas de
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catastrophe. Cela pourrait se faire au su et avec l’approbation des présidents des conseils
régionaux qui nécessiteraient le soutien du Secrétariat et de ses bureaux régionaux,
conformément à la procédure énoncée dans la «boîte à outils» et aux procédures d’exploitation
normalisées en voie d’élaboration.
2.

Assistance aux organismes humanitaires

2.1
Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de
catastrophe a reconnu l’immense importance des partenariats entre les SMHN, et entre les
SMHN et d’autres organismes clés engagés dans la réduction des risques de catastrophes, en
particulier les organismes nationaux et ceux de protection civile, ainsi que les différents
groupes d’utilisateurs et de parties prenantes (par exemple, les médias et les organismes
humanitaires). Ces partenariats prennent la forme d’accords et de procédures d’exploitation
normalisées communes avec d’autres organismes, de la participation des SMHN à des tribunes
de prises de décisions sur la réduction des risques de catastrophes (plates-formes nationales,
forums sur l’évolution probable du climat), de projets de collaboration, de réseaux de
connaissances, etc.
2.2
Le Groupe de travail a confirmé que les partenariats et la collaboration étaient
indispensables à l’échelle régionale et mondiale. Il s’est félicité de la mise en œuvre aboutie de
programmes coparrainés (par exemple, le Programme associé de gestion des crues (APFM) et
le programme de gestion intégrée des sécheresses) et a encouragé les Membres et le
Secrétariat à poursuivre dans ce sens. Les accords de partenariat avec des organismes
internationaux devraient se traduire par des actions concrètes au profit des Membres.
2.3
Il a salué le précieux soutien que le Met Office du Royaume-Uni, les SMHN de
l’Europe du Sud-Est et le Secrétariat ont apporté à la Cellule d’hiver créée en octobre 2015 par
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour atténuer les effets de
l’hiver 2015-2016 sur ses opérations en Europe, le long des principales voies de passage des
réfugiés. Il a rendu hommage à toutes les parties prenantes pour leurs contributions.
__________
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Plan de mise en œuvre du projet HIWeather

2.

Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030)

3.

http://www.unisdr.org/partners/academia-research/conference/2016/
__________

EC-68/Doc. 3.3(2), VERSION 1, p. 6

CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Résolution 68 (Cg-17) – Mise en place d’activités interdisciplinaires relatives au
milieu urbain:
https://drive.google.com/a/wmo.int/file/d/0B9490H9Mzu5Ubk5iRlFRUk9WNUk/view

2.

Réunion conjointe des présidents des commissions techniques et des conseils
régionaux (janvier 2016): questions urbaines – 2016 PRA-PTC-1/Doc. 6.5:
https://drive.google.com/file/d/0B51dcN0xfWFxb3RkV1AzVVFGejg/view

3.

Éléments de programme de nature à contribuer aux initiatives de l’OMM sur le
milieu urbain, compte tenu des valeurs sociétales et des exigences techniques à
prendre en considération:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/cas/documents/TableProgrammaticelementsc
ontributingtoWMOUrbaninitiatives.pdf

Démarche interdisciplinaire axée sur le milieu urbain
1.
Les excès de l’étalement urbain provoquent, dans diverses villes du monde, une
détérioration de l’environnement et un épuisement des ressources naturelles, réduction des
terres arables comprise, et augmentent ce faisant les taux par habitant d’utilisation des
ressources et d’émission de gaz à effet de serre, ainsi que la pollution atmosphérique, ce qui
conduit à un nombre important de décès prématurés et d’autres conséquences sanitaires. Les
habitants des zones urbaines sont devenus particulièrement vulnérables aux incidences des
catastrophes naturelles et des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, ainsi
qu’à leurs conséquences sur l’environnement. Ces événements provoquent souvent des
réactions en chaîne dans des environnements urbains complexes et densément peuplés, où
systèmes et services sont devenus interdépendants. Jamais n’a-t-on eu autant besoin de
services urbains relatifs au temps, au climat, à l’eau et à l'environnement qui soient
véritablement adaptés à leurs utilisateurs et qui contribuent à la sécurité, à la santé et à la
résilience des milieux urbains.
2.
Le Dix-septième Congrès météorologique mondial (mai-juin 2015), prenant note de
la rapidité de l’urbanisation et reconnaissant la nécessité d’adopter une approche intégrée et,
donc, de proposer des services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux adaptés aux besoins des villes, a adopté la résolution 68 (Cg-17) – Mise en
place d’activités interdisciplinaires relatives au milieu urbain (référence 1). Aux termes de cette
résolution, le Conseil exécutif est prié:
a)

D’établir l’ordre de priorité des activités en lien avec les questions urbaines;

b)

D’encadrer la mise au point de la Stratégie en matière de prestation de services de
façon à répondre aux besoins spécifiques au milieu urbain;

c)

De coordonner les travaux des commissions techniques sur les questions urbaines
de façon harmonieuse et globale.

3.
Pour donner suite à cette résolution, le Secrétariat de l’OMM a constitué un groupe
de travail interne et établi une ébauche de plan de mise en œuvre d'une démarche
interdisciplinaire axée sur le milieu urbain (annexe et référence 3). Il a été proposé que les
dispositions relatives à l'adoption de cette démarche soient coordonnées par le Département
de la recherche du Secrétariat.

EC-68/Doc. 3.3(2), VERSION 1, p. 7
4.
La réunion conjointe des présidents des commissions techniques et des conseils
régionaux tenue en janvier 2016 s’est penchée sur les questions urbaines et a pris les
décisions suivantes (2016 PRA-PTC-1/Doc. 6.5, référence 2):
a)

Les commissions techniques sont encouragées à assumer un rôle de chef de file
dans l’analyse des exigences techniques à satisfaire pour la prestation de services
urbains et la réalisation des observations et travaux de recherche nécessaires en
amont, à effectuer les travaux de développement nécessaires à cette fin et, à terme,
à rendre ces services opérationnels;

b)

Les conseils régionaux sont encouragés à recueillir et analyser les informations
relatives aux exigences à satisfaire aux niveaux national et régional en vue de la
prestation de services urbains, et à veiller à ce que les exigences techniques
communes soient communiquées aux commissions techniques. Ils sont invités aussi
à suivre de près les questions urbaines, à les aborder lors de leurs réunions à venir
et à intégrér des références aux activités urbaines spécifiques à leur région dans
leurs rapports au Conseil exécutif;

c)

La décision prise par le Conseil intergouvernemental des services climatologiques à
sa deuxième session, qui vise à faire des activités sur le milieu urbain l’un des
domaines d’action prioritaires du Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC), devrait être portée à l’attention de toutes les parties concernées, et les
responsables du CMSC devraient collaborer avec les commissions techniques, les
conseils régionaux, le PMRC et le Secrétariat, à l'établissement de directives et de
textes d'orientation sur la prise en compte des activités urbaines liées au climat.

5.
La Conférence ONU-Habitat, qui se tient tous les vingt ans, tiendra sa troisième
session en octobre 2016. Elle prévoit d’élaborer un nouveau pprogramme des Nations Unies
pour les villes pour les décennies à venir. Par ailleurs, d’autres institutions spécialisées des
Nations Unies prévoient de publier le rapport mondial sur le développement durable (GSDR2016) en temps utile pour qu’il puisse être présenté à la conférence ONU-Habitat, le thème
principal étant le développement urbain durable. L’OMM participe de près à l’élaboration de ce
programme d’action, du rapport GSDR-2016, et de divers documents destinés à la conférence
ONU-Habitat, notamment par la préparation d’une brochure sur ses activités interdisciplinaires
relatives au milieu urbain. À l’occasion de la Journée météorologique mondiale, l’OMM a
organisé, avec ONU-Habitat, la Commission économique pour l’Europe et l’OMS, une table
ronde intitulée «Building Climate-Smart Cities» («construire des villes intelligentes face au
climat»). Pour associer plus étroitement les spécialistes de la météorologie urbaine à la
démarche interdisciplinaire de l’OMM axée sur le milieu urbain, un protocole d’accord entre
l’OMM et l’Association internationale pour le climat urbain a été élaboré.
6.
Le Fonds vert pour le climat1 a recensé cinq priorités d’investissement qui visent à
dégager d’importants avantages du point de vue de l’atténuation et de l’adaptation. L’une des
priorités du Fonds porte sur la création de villes compatibles avec le climat. L’OMM a été
accréditée auprès du Fonds en tant qu’institution internationale lors de la dernière réunion du
Conseil du Fonds, en mars 2016. L’OMM entend élaborer une proposition de projet dont le but
principal sera de contribuer à l’émergence d’une urbanisation durable dans les pays en
développement, par le renforcement de leur capacité d'adaptation au temps et au climat.
__________

1

Le Fonds vert pour le climat est une entité opérationnelle du mécanisme financier de la CCNUCC. Il vise à mobiliser
des financements pour investir dans des projets ou programmes à faibles émissions et favorisant l'adaptation au
climat qui sont exécutés dans les pays en développement. Le Fonds s’intéresse tout particulièrement aux besoins
des plus vulnérables aux effets du changement climatique, qu’il s’agisse des pays les moins avancés (PMA), des
petits États insulaires en développement (PEID) ou des pays d’Afrique.
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CONTEXTE DE LA RÉSOLUTION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Accord de Paris (dans les six langues officielles)
http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/items/9445.php

2.

Rapport de la vingt et unième session de la Conférence des Parties à la CCNUCC
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?prir
ef=600008865

3.

Ensemble des résultats de la COP 21
http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/session/9057.php

Introduction
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 (CMP 11). La Conférence a
également servi de cadre aux réunions suivantes:
a)

Quarante-troisième session de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique (SBSTA 43);

b)

Quarante-troisième session de l'Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI 43);

c)

Réunion du Groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une action
renforcée (ADP).

Les résultats de la COP 21 exposés ci-après sont particulièrement importants pour l'OMM et
ses Membres.
1.

Accord de Paris

Le résultat plus important de la COP 21 est l’Accord de Paris, qui est l’aboutissement de plus
de vingt ans de négociations entre les Parties. Le texte intégral de l'Accord est accessible en
ligne, à l'adresse suivante:
http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/items/9445.php
L’Accord de Paris comprend un préambule de 16 paragraphes et un dispositif composé de
29 articles. Le préambule indique, entre autres, que l'Accord obéit aux principes de la
Convention, y compris le principe de l’équité et des responsabilités communes mais
différenciées. Il souligne également la nécessité d’une riposte efficace et progressive à la
menace pressante des changements climatiques en se fondant sur les meilleures
connaissances scientifiques disponibles. Une décision essentielle formulée à l'article 2 (Objet)
de l'Accord de Paris est de «contenir l’élévation de la température moyenne de la planète
nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action
menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux
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préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des
changements climatiques».
2.

Atténuation (article 3)

L'article 3 de l'Accord de Paris dispose qu'il incombe à toutes les Parties, dans le cadre des
contributions, déterminées au niveau national, à la riposte mondiale aux changements
climatiques, d’engager et de communiquer des efforts ambitieux en vue de réaliser l’objet de
l'Accord.
3.

Adaptation (article 7)

L'article 7 de l'Accord de Paris dispose, entre autres, que:


Les Parties établissent l’objectif mondial en matière d’adaptation consistant à
renforcer les capacités d’adaptation, à accroître la résilience aux changements
climatiques et à réduire la vulnérabilité à ces changements, en vue de contribuer au
développement durable et de garantir une riposte adéquate en matière d’adaptation
dans le contexte de l’objectif de température énoncé à l’article 2;



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 socio-économiques et environnementales pertinentes, s’il y a lieu;



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:
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; 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’aider les pays en développement Parties à recenser
les pratiques efficaces en matière d’adaptation;



Les institutions et les organismes spécialisés des Nations Unies sont invités à
appuyer les efforts des Parties visant à réaliser les mesures définies dans cet article;



Chaque Partie devrait, selon qu’il convient, présenter et actualiser périodiquement
une communication sur l’adaptation, où pourront figurer ses priorités, ses besoins
en matière de mise en œuvre et d’appui, ses projets et ses mesures, y compris un
plan national d'adaptation.

4.

Pertes et préjudices (article 8)

L'article 8 de l'Accord de Paris dispose, entre autres, que:


Les Parties reconnaissent la nécessité d’éviter les pertes et préjudices liés aux
effets néfastes des changements climatiques, notamment les phénomènes
météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement, de les
réduire au minimum et d’y remédier, ainsi que le rôle joué par le développement
durable dans la réduction du risque de pertes et préjudices par l'intermédiaire du
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Mécanisme international de Varsovie, placé sous l’autorité de la Conférence des
Parties agissant comme réunion des Parties à l'Accord;


En conséquence, les domaines de coopération et de facilitation visant à améliorer la
compréhension, l’action et l’appui sont notamment: les systèmes d’alerte précoce;
la préparation aux situations d’urgence; les phénomènes qui se manifestent
lentement; les phénomènes susceptibles de causer des pertes et préjudices
irréversibles et permanents; l’évaluation et la gestion complètes des risques; les
dispositifs d’assurance dommages, la mutualisation des risques climatiques et les
autres solutions en matière d’assurance; les pertes autres qu’économiques; et la
résilience des communautés, des moyens de subsistance et des écosystèmes.

5.

Finances (article 9)

Dans le cadre d’un effort mondial, les pays développés Parties devraient continuer de montrer
la voie en mobilisant des moyens de financement de l’action climatique provenant d’un large
éventail de sources, d’instruments et de filières, compte tenu du rôle notable que jouent les
fonds publics, par le biais de diverses actions, notamment en appuyant des stratégies
impulsées par les pays et en tenant compte des besoins et des priorités des pays en
développement Parties. Cette mobilisation de moyens de financement de l’action climatique
devrait représenter une progression par rapport aux efforts antérieurs. L'Accord de Paris
maintient l'objectif d'une mobilisation de flux financiers Nord-Sud à hauteur de 100 milliards
de dollars É.-U. annuels à partir de 2020, conformément à l'engagement pris à Copenhague.
En outre, les Parties ont décidé de se fixer un nouvel objectif de financement commun d'ici à
2025. Dans ce contexte, le chiffre de 100 milliards de dollars É.-U. représente maintenant un
minimum pour les contributions financières, plutôt qu'un maximum comme avant la
Conférence de Paris.
6.

Renforcement des capacités (article 11)

L'article 11 de l'Accord de Paris dispose que:


Le renforcement des capacités au titre de l'Accord devrait contribuer à améliorer les
aptitudes et les capacités des pays en développement Parties, en particulier ceux
qui ont les plus faibles capacités, tels que les pays les moins avancés, et ceux qui
sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques
comme les petits États insulaires en développement, afin qu’ils puissent lutter
efficacement contre les changements climatiques, notamment mettre en œuvre des
mesures d’adaptation et d’atténuation, et devrait faciliter la mise au point, la
diffusion et le déploiement de technologies, l’accès à des moyens de financement
de l’action climatique, les aspects pertinents de l’éducation, de la formation et de la
sensibilisation de la population, et la communication transparente et précise
d’informations en temps voulu;



Les activités de renforcement des capacités sont étoffées par le biais de dispositifs
institutionnels appropriés visant à appuyer la mise en œuvre de l'Accord, y compris
les dispositifs institutionnels appropriés créés en application de la Convention qui
concourent à l’application de l'Accord.

7.

Éducation, formation et sensibilisation du public (article 12)

L'article 12 dispose que les Parties coopèrent en prenant, selon qu’il convient, des mesures
pour améliorer l’éducation, la formation, la sensibilisation, la participation du public et l’accès
de la population à l’information dans le domaine des changements climatiques, compte tenu de
l’importance que revêtent de telles mesures pour renforcer l’action engagée au titre de l'Accord.
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8.

Recherche et observation systématique

À sa quarante-troisième session, l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
s'est félicité des déclarations faites par l'OMM et les représentants du Système mondial
d'observation du climat (SMOC) lors de la plénière d'ouverture. Il a également pris note du
rapport d'activité sur le SMOC et du Plan de mise en œuvre du Système mondial d'observation
à des fins climatologiques dans le contexte de la CCNUCC.
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=6
00008745
http://www4.unfccc.int/submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/53_170_1309302609379010
56-WMO%20STATEMENT_SBSTA43_251115_clean_final.pdf
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/541.pdf
Dans ses conclusions (Document FCCC/SBSTA/2015/L.18), l'Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique:


Encourage les représentants du SMOC à tenir compte des résultats de la COP 21
lors de l’élaboration du prochain Plan de mise en œuvre;



Invite les représentants du SMOC à collaborer avec les partenaires concernés pour
continuer de rendre plus accessibles les données et les informations, et plus faciles
à comprendre et à interpréter, afin de faciliter la prise de décisions concernant les
mesures d’adaptation et d’atténuation à prendre aux niveaux national, régional et
mondial;



Demande instamment aux Parties de s’employer à prendre en compte les priorités
et les lacunes recensées dans le rapport d’activité du SMOC de 2015;



Invite les Parties et les organisations concernées à contribuer à l’examen du
nouveau Plan de mise en œuvre du SMOC.

L'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique a également pris note du rapport
de l'OMM sur les résultats du Dix-septième Congrès météorologique mondial (Genève
25 mai-12 juin 2015) et des progrès de la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC).
http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/547.pdf
Il s'est en outre félicité de la publication du supplément de l’OMM aux directives techniques
applicables aux plans nationaux d’adaptation, qui décrit le rôle que le CMSC pourrait jouer
dans ce contexte.
9.

Pertes et préjudices

La COP 21 a décidé de maintenir, après l'examen auquel il sera procédé en 2016, le
Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des
changements climatiques, et a demandé au Comité exécutif du Mécanisme de constituer une
équipe spéciale chargée de faire des recommandations sur les moyens de prévenir ou tout au
moins de limiter les déplacements de populations liés aux effets néfastes des changements
climatiques.
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=6
00008732

EC-68/Doc. 4.1, VERSION 1, p. 10
10.

Renforcement des capacités

La COP 21 a décidé de créer le Comité de Paris sur le renforcement des capacités, qui sera
chargé de remédier aux insuffisances et de répondre aux impératifs liés au renforcement des
capacités dans les pays en développement Parties et d’intensifier encore les efforts dans ce
domaine, s'agissant notamment d'assurer la cohérence et la coordination des activités menées
au titre de la Convention. Elle a en outre engagé toutes les Parties à veiller à ce que
l’éducation, la formation et la sensibilisation du public prévues à l’article 6 de la Convention et
à l’article 12 de l’Accord soient bien prises en compte dans leur contribution au renforcement
des capacités.
http://unfccc.int/resource/docs/2015/sbi/eng/l33.pdf
11.

Plans nationaux d'adaptation

La COP 21 a invité les organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées, bilatérales et
multilatérales et les autres organisations concernées à poursuivre l'action engagée pour
coordonner l'appui au processus d'élaboration et d'exécution des plans nationaux d'adaptation.
12.

Événement des dirigeants

Organisé le lundi 30 novembre, avant l’ouverture officielle de la COP 21, l’événement des
dirigeants a réuni 150 chefs d’État et de gouvernement à Paris, soit le plus grand
rassemblement de dirigeants jamais enregistré en une seule journée lors d'une manifestation
de l’ONU. Il a permis de souligner qu'il incombait à toutes les Parties, tant du point de vue
moral que politique, de faire preuve d'esprit d'initiative en vue de parvenir à un accord durable
et dynamique, qui assure un équilibre entre le rôle prépondérant des pays développés et les
responsabilités croissantes des pays en développement, compte tenu de leurs ressources et de
leur niveau de développement. Les chefs et vice-chefs d'État et de gouvernement participant à
la manifestation ont fait des déclarations.
13.

Segment de haut niveau

Le lundi 7 décembre 2015, les ministres et chefs de délégation ont participé au segment de
haut niveau et prononcé des allocutions.
14.

Autres décisions de la COP 21 intéressant l'OMM

En dehors de l'Accord de Paris, la COP 21 a pris un certain nombre de décisions qui peuvent
avoir une incidence sur les programmes coparrainés de l'OMM et les activités intéressant les
Membres. Elle a:


Invité 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 sur les
profils d'évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre;



Décidé de créer le Comité de Paris sur le renforcement des capacités, qui sera
chargé de remédier aux insuffisances et de répondre aux impératifs liés au
renforcement des capacités dans les pays en développement Parties et d’intensifier
encore les efforts dans ce domaine, s'agissant notamment d'assurer la cohérence et
la coordination des activités menées au titre de la Convention;



Invité les agences des Nations Unies et les institutions financières internationales,
régionales et nationales compétentes à fournir aux Parties, par l’intermédiaire du
secrétariat, des informations sur la manière dont leurs programmes d’aide au
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développement et de financement de l’action climatique incorporent des mesures
de protection contre les risques climatiques et d'adaptation au climat.
15.

Activités de l'OMM à la COP 21

En 2015, l'OMM et ses organes coparrainés, le SMOC et le CMSC, ont soumis de nombreuses
contributions au secrétariat de la CCNUCC, notamment un rapport d'activité sur le CMSC, un
rapport sur les résultats du Dix-septième Congrès météorologique mondial de nature à
intéresser la CCNUCC, le compte rendu de l'atelier du SMOC sur le renforcement des
observations pour les besoins de la préparation et de l’adaptation au changement climatique,
le rapport d’activité sur le Système mondial d’observation du climat, le nouveau plan de mise
en œuvre du SMOC, un supplément OMM/CMSC aux directives techniques applicables aux
plans nationaux d’adaptation, ainsi qu'une série de messages clés adressés par la communauté
météorologique à la COP 21, qui avaient été communiqués dans des courriers du Secrétaire
général en amont de la session.
L'OMM a coprésidé deux manifestations parallèles, intitulées Science based climate information
– Building on evidence to implement policies («Informations climatologiques scientifiquement
fondées servant à l'élaboration des politiques») et The pivotal role of water in climate change
adaptation and mitigation («Adaptation au changement climatique et atténuation de ses effets:
rôle clé de l'eau»), organisées dans le cadre du système des Nations Unies. Elles ont bénéficié
de la participation d'intervenants de haut niveau et attiré un public nombreux. L'OMM a aussi
contribué à plusieurs autres manifestations parallèles, en partenariat avec d'autres organismes
des Nations Unies.
https://www.wmo.int/pages/meetings/documents/UNSsideevent_4Dec_A4_en-1.pdf
Cette année, dans le cadre de l'initiative «Unité d'action des Nations Unies», les organismes et
programmes des Nations Unies se sont rassemblés à l'occasion de 16 manifestations parallèles
ainsi que dans la zone d'exposition qui leur était réservée. Sur le stand d'exposition de l'OMM,
tenu en coopération avec Météo-France, visiteurs et délégués pouvaient obtenir des
renseignements sur le rôle de l’OMM et des SMHN, notamment dans le domaine de l'adaptation.
Outre des informations sur les programmes de l’OMM, on pouvait s’y procurer des publications
électroniques sur des programmes coparrainés, dont le Programme mondial de recherche sur
le climat (PMRC) et le programme relatif au SMOC. Par ailleurs, l’OMM a consacré une page
Web aux préparatifs de la COP 21 et à sa participation à cette session. Cette page contenait
des renseignements de nature générale et était alimentée en nouvelles durant les jours
ouvrables de la Conférence des Parties.
https://www.wmo.int/pages/meetings/wmo-at-unfccc-cop21_en.html
La COP 21 a été suivie par 38 directeurs de SMHN et représentants permanents auprès de
l'OMM, au rang desquels figuraient les Deuxième et Troisième Vice-Présidents de l'OMM ainsi
que les présidents des Conseils régionaux II (Asie), V (Pacifique Sud-Ouest) et VI (Europe).
Par ailleurs, 154 membres du personnel des SMHN accompagnaient leur délégation nationale à
la Conférence, où 82 SMHN étaient ainsi représentés.
Enfin, deux cadres de Météo-France ont fourni une assistance à l'OMM pour le le
fonctionnement de son stand d'exposition.
__________
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Rapport de la première réunion conjointe des présidents des conseils régionaux et
des présidents des commissions techniques, Genève, 21 et 22 janvier 2016
(https://sites.google.com/a/wmo.int/pra-ptc/)

2.

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.

Résolution 6 (EC-67) – Mécanisme destiné à promouvoir la contribution de l’OMM
au Cadre mondial pour les services climatologiques

Introduction
La réunion conjointe des présidents des conseils régionaux et des présidents des commissions
techniques a eu lieu à Genève les 21 et 22 janvier 2016. Une des deux journées a été
consacrée à l’élaboration d’un projet de cadre axé sur les résultats pour la contribution de
l’OMM au CMSC, ainsi qu’à un mécanisme devant garantir une application coordonnée, selon
les indications données par le cadre et sous la gouverne générale du Plan de mise en œuvre du
CMSC.
Les discussions ont également porté sur le renforcement des liens et du dialogue entre le
Conseil intergouvernemental des services climatologiques et les organes constituants de l’OMM
(résolution 62 (Cg-17)) et sur la première version du mandat relatif au mécanisme destiné à
promouvoir la contribution de l’OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques
(annexe de la résolution 6 (EC-67)). Des extraits de ces deux résolutions sont reproduits pour
mémoire à la suite du résumé des délibérations de la réunion conjointe.
La version du cadre axé sur les résultats pour la contribution de l’OMM au CMSC qui apparaît
dans l’annexe du projet de décision 4.2/1 (EC-68) est le fruit de ces échanges de vues. Le
mécanisme suggéré lors de la réunion conjointe est décrit dans la dernière partie, consacrée
aux modalités concrètes d’application du cadre axé sur les résultats. Ce mécanisme met à
profit les structures existantes – conseils régionaux, commissions techniques et programmes
coparrainés, avec leurs groupes de travail, les correspondants pour le climat et les
coordonnateurs du CMSC – renforcées au besoin et soutenues par le Secrétariat.
Principales conclusions de la réunion conjointe
1.

Le cadre axé sur les résultats doit être consolidé et mettre davantage l’accent sur
les réseaux d’observation de base, les données, l’assurance de la qualité, la gestion
des données et la recherche.

2.

Il faut inclure des mesures qui garantissent la fourniture d’un appui aux SMHN dans
les domaines de la prévision à longue échéance et des projections pluridécennales.

3.

L’apport du CMSC à la surveillance des gaz à effet de serre doit être clarifié.

4.

Le mécanisme qui doit guider la contribution de l’OMM au CMSC conformément au
cadre axé sur les résultats reposera sur les structures existantes.
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5.

Les conseils régionaux indiqueront aux commissions techniques la nature de l’appui
requis dans les pays choisis par le Comité consultatif des partenaires et diffuseront
l’expérience acquise et les résultats obtenus dans ces pays et dans d’autres pays de
la Région qui commencent à procurer des services climatologiques.

6.

Les commissions techniques répondront aux besoins recensés en fonction de leurs
capacités et de leurs attributions respectives.

7.

Le Secrétariat mettra en place un mécanisme destiné à faciliter le processus et, de
concert avec le Bureau du CMSC, déterminera les plates-formes d’information
propres à soutenir la mise en œuvre.

8.

Une recommandation sera adressée au Conseil exécutif à sa soixante-huitième
session concernant le cadre axé sur les résultats, la teneur du mécanisme et
l’attribution des fonctions correspondantes.

Prochaines étapes
1.

Les conseils régionaux étudieront les attributions de leurs groupes de travail et les
adapteront au besoin en vue de favoriser la mise en œuvre.

2.

Les présidents des conseils régionaux donneront à leur groupe de travail sur le
climat des informations concernant le cadre axé sur les résultats et concernant les
pays qui recevront un appui étendu et coordonné, conformément au choix arrêté
par le Comité consultatif des partenaires du CMSC.

3.

Il convient de diffuser largement l’information, par exemple lors de la conférence
AMCOMET.

4.

Les recommandations adressées au Conseil exécutif en fonction des résultats des
délibérations devraient comprendre des mesures visant à informer le Conseil
exécutif des progrès réalisés.

5.

Les présidents de l’OMM et du Conseil intergouvernemental devraient préciser leurs
fonctions respectives, renforcer et réorienter les structures et procédures en place
plutôt que d’en établir de nouvelles. Le Président de l’Organisation assurera le suivi
auprès de son homologue du Conseil intergouvernemental en ce qui a trait aux
activités exécutées par l’OMM et à celles entreprises par d’autres intervenants.

6.

Le Secrétariat déterminera comment faire état de la contribution des conseils
régionaux, des commissions techniques et des programmes coparrainés, sur la
base des renseignements communiqués pendant la réunion conjointe, en vue de
constituer une source d’information sur l’application du cadre axé sur les résultats
et de soutenir le fonctionnement du mécanisme.

Résumé des délibérations
Les délibérations tenues pendant la réunion conjointe sont présentées en deux parties. La
première concerne le projet de cadre axé sur les résultats, la deuxième le mécanisme qui doit
garantir une application coordonnée au sein de l’OMM, selon les indications données par le
cadre.
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Cadre axé sur les résultats pour la contribution de l’OMM au CMSC
Informations d’ordre général
1.

Le document témoigne de bonnes dispositions à l’égard de la mise en œuvre du
CMSC. Il est très important d’insister sur les résultats, cela montre que le véritable
travail se fait sur le terrain. Le document est plus clair depuis le début des
révisions, à l’automne 2015. Les objectifs exposent sans ambiguïté le rôle des
commissions techniques.

2.

Nous devons préciser la manière d’orienter nos propres efforts en vue de soutenir le
CMSC et il importe que le cadre soit clairement formulé. En outre, cela incitera les
partenaires à faire de même et à harmoniser leur contribution, parfois à grande
échelle pour répondre aux inquiétudes et aux besoins transmis par le président du
CR I, c’est-à-dire par la Banque mondiale et d’autres acteurs. Cela pourrait
également favoriser l’adoption de bonnes pratiques, aspect indissociable du cadre.

3.

Il faut clarifier les fonctions des conseils régionaux en matière de gestion. Où
débute leur intervention dans le CMSC? La manière dont ils devraient participer au
programme n’est pas bien définie.

4.

Le principe est qu’aucun pays n’est négligé même si quelques-uns seulement sont
choisis. Il appartient au CMSC de travailler avec le CR I en tant que Région.

5.

La plupart des Membres du CR V sont de petits États insulaires en développement
qui tiennent beaucoup à l’appui fourni par le CMSC. Il faut exposer plus clairement
le rôle des conseils régionaux et la façon dont les efforts nationaux contribueront au
succès d’ensemble. L’expérience a été fructueuse dans certains pays et plusieurs
résultats ont été atteints. Des services climatologiques commencent déjà à être
procurés. Les Services nationaux, en Indonésie par exemple, le font mais ont
besoin d’être étoffés. Comment faire pour que la contribution des conseils
régionaux soit reconnue comme faisant partie du CMSC?

6.

Toutes les Régions ont été consultées par le biais d’ateliers des partenaires du
CMSC, même s’il n’y a pas eu de consultation régionale en Afrique. Toutefois, les
ressources ont stimulé les activités. Le Malawi et la Tanzanie ont amorcé un travail.
Des plans d’action sont en cours de préparation au Niger et au Burkina Faso. Le
Sénégal a fait part de son intérêt. Une consultation se tiendra en Afrique du Nord.

7.

Lorsqu’il est apparu que le Comité consultatif des partenaires n’avait choisi aucun
pays dans la Région III, l’OMM y a remédié afin de veiller à la participation et à
l’intérêt de tous les conseils régionaux.

8.

Il importe de mettre en place des capacités opérationnelles à tous les échelons.
L’accent particulier mis sur certains pays est de nature à stimuler les efforts des
partenaires. Toutefois, le cadre reconnaît que l’OMM s’emploie à soutenir tous les
Membres et que la démarche doit se poursuivre pendant l’application du cadre.
L’infrastructure régionale et les CMP seront essentiels à cet égard, la notion de
centres climatologiques nationaux ayant été rejetée au motif que les SMHN
pouvaient dispenser ces services. Les CCR et les FREPC sont des éléments clés de
l’architecture institutionnelle qui relève des conseils régionaux.

9.

Les données et les observations posent problème. La question devrait être étudiée
dans le cadre de ce processus, en veillant notamment à ce que les investissements,
la gestion des réseaux et le contrôle de la qualité permettent d’obtenir des
observations de grande qualité. Beaucoup d’autres aspects en dépendent.
L’insuffisance de données est généralisée dans la Région I. Au sein du CR IV, les
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FREPC en Amérique centrale se tiennent depuis seize ans. Pourtant, les données
constituent encore un grave problème. Certains pays n’en disposent pas. Il s’agit
d’une condition essentielle pour étendre les services climatologiques. Les
commissions techniques et les conseils régionaux doivent prendre activement part
au processus. Un appui continu et soutenu est nécessaire. L’approche relative au
WIGOS présente le plus haut intérêt.
10.
La surveillance des GES est l’une des tâches cruciales de l’Organisation. Par
ailleurs, de nombreux programmes d’observation par satellite sont exécutés ou planifiés. Il
faut travailler de concert avec la CCNUCC, les experts de la modélisation et le GIEC. Cette
mission ne relève pas entièrement de l’OMM, mais devrait être accomplie avec d’autres acteurs
selon l’Accord de Paris. L’OMM occupe une position privilégiée pour mettre en œuvre le
Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre, qui est de la plus haute
importance pour la CCNUCC. Elle est la mieux placée pour l’organiser. Ce n’est pas la
principale responsabilité des SMHN, divers services gouvernementaux sont concernés. Même si
l’on considère qu’il s’agit d’élargir les capacités des SMHN, y compris par l’entremise du CMSC,
on doit se tourner vers d’autres acteurs pour exécuter des activités telles que la surveillance
des GES et déterminer comment l’OMM pourrait faciliter le processus. Il faut clarifier le rôle du
CMSC à cet égard ou préciser comment intégrer la surveillance des GES dans la CCNUCC et
l’application de l’Accord de Paris.
11.

Le suivi et l’évaluation (des projets) sont des thèmes récurrents.

Contribution des commissions techniques, des programmes coparrainés et des conseils
régionaux
[voir les présentations PowerPoint qui ont été placées sur le site
https://sites.google.com/a/wmo.int/pra-ptc/presentations]
Besoins particuliers pouvant être satisfaits par la collaboration intercommissions ou
interprogrammes
1.

La CCl peut aider à justifier l’expansion des observations maritimes et montrer que
ces dernières contribuent au CMSC.

2.

Notre façon d’établir des liens avec les Membres déterminera en grande partie la
façon dont ils participeront au CMSC et la façon dont nous en bénéficierons. Et
aucun pays ne doit être négligé.

3.

La CCl en a de bons exemples. Ainsi, l’Équipe d’experts pour les systèmes de
gestion des données climatologiques illustre le fait que les spécialistes de pays
disposant de grands moyens peuvent collaborer avec ceux de pays qui souhaitent
étendre leurs capacités.

4.

Il est nécessaire d’établir une architecture institutionnelle pour les observations
hydrologiques. [Le Mécanisme mondial d’appui à l’hydrométrie (GHSF) pourrait
procurer un soutien au plan opérationnel et relatif aux ressources.] L’Initiative sur
la prévision des crues, par exemple, montre que les prévisions climatologiques
pourraient être reliées sans discontinuité aux prévisions des crues. Il existe une
demande de prévisions saisonnières des crues. La CHy s’en occupe, mais n’a
toujours pas achevé le développement des capacités de base.

5.

L’hydrologie sera à l’ordre du jour du prochain sommet AMCOMET. L’intérêt se
porte vers l’appui au captage de l’eau, peut-être par le biais de prévisions visant les
bassins. La CHy privilégie de plus en plus cette échelle et les Membres œuvrent de
concert, sans nul doute dans le cadre du GHSF. Le captage de l’eau n’a pas occupé
une place centrale, mais pourrait être étudié conjointement avec la CMAg. La veille
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hydrologique a débuté à l’USGS et s’étend au Canada. Elle pourrait se faire
parallèlement à la veille climatique et des projets pilotes pourraient être lancés à
quelques endroits. Ces derniers constitueraient un élément clé pour le CMSC, par le
biais du système d’alerte aux catastrophes du climat, par exemple.
Besoins nationaux
1.

Le Comité consultatif des partenaires du CMSC a décidé d’agir de manière intégrée.
Les méthodes appliquées dans les pays qui recevront, conformément au choix
effectué par le Comité, un appui étendu et coordonné pourront être suivies ailleurs.
Le Comité examinera, en février, une première approche en cinq étapes d’appui aux
pays. L’outil d’évaluation qui servira à l’étape 1 provient de l’Initiative
interinstitution pour le renforcement des capacités d’intervention en cas de
catastrophe (CADRI). L’important sera de faire en sorte que la contribution des
commissions techniques, des programmes coparrainés et des conseils régionaux
soit mise à profit pour répondre aux besoins recensés.

2.

L’OMM devra veiller à associer son action aux efforts qui sont déjà déployés (par le
PNUD au Bhoutan, la Banque mondiale, le Programme pilote pour la résistance aux
chocs climatiques, l’Institut météorologique finlandais, etc.) et à obtenir des
ressources. Il importe de déterminer la nature de l’appui que le Secrétariat devrait
offrir aux présidents dans ce domaine. L’OMM devra, dans chaque cas, préparer son
propre plan d’action, qui sera ensuite intégré dans un plan plus vaste.

3.

Les besoins de l’agriculture au Bhoutan concordent avec les travaux de la CMAg. La
Commission pourrait commencer immédiatement à procurer l’appui demandé.

4.

Le projet de 66 millions de dollars É.-U. financé par le FEM au Bhoutan représente
beaucoup d’argent. La viabilité n’est pas certaine. On doit s’assurer qu’il est fait bon
usage de ces ressources. Nous entrons dans l’ère des mégadonnées et de
l’informatique en nuage. Certains moyens devraient y être affectés, surtout lorsque
plusieurs secteurs sont en jeu.

5.

L’OMM offre des possibilités sans pareil de relier les systèmes de différents pays,
entre autres par le SIO. Parallèlement à la résolution des problèmes nationaux,
nous devons donc agir à l’échelle régionale et mondiale. Le volume des données,
qu’il était possible de gérer assez simplement jusqu’ici, excède aujourd’hui la
capacité de nombreux pays. Il s’agit d’un autre aspect que nous devons examiner à
l’échelon des pays, mais aussi à l’échelon mondial.

6.

Les conseils régionaux permettent d’établir des liens entre les activités exécutées
dans différents pays. C’est un bon point de départ pour réfléchir à la façon de
mettre à profit leurs capacités. Les conseils régionaux devraient indiquer ce qui est
nécessaire pour y parvenir dans chaque cas et s’engager à fournir des conseils et
une assistance.

7.

Les SMHN sont en première ligne dans les pays qui commencent à mettre en œuvre
le CMSC. Il faut se centrer sur leur aptitude à procurer les informations et les
services nécessaires. Cela comprend les systèmes d’observation, dont s’occupe le
WIGOS. Nous devons absolument devenir les meilleurs prestataires de services.

8.

Il importe de savoir quelles sont les attentes à notre égard, en tant que Région. Un
certain scepticisme persiste dans la Région en ce qui concerne le rôle du CMSC.
Nous devons voir que les SMHN reçoivent une assistance pour fournir les services.
On a besoin de données et on doit savoir quelles données sont requises au titre du
CMSC. Quels sont les écarts sur le plan des connaissances scientifiques, des
moyens et des exigences?
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Modifications visant le descriptif et le tableau du cadre axé sur les résultats
1.

Insister sur les données et les réseaux de base, l’assurance de la qualité et la
gestion des données.

2.

Mentionner l’évaluation du caractère adéquat des réseaux d’observation de base à
l’échelon des pays.

3.

Exposer plus clairement le rôle des conseils régionaux dans le quatrième
paragraphe de la section consacrée à l’axe stratégique. Dans ce même paragraphe,
la CSB étudie les fonctions des centres mondiaux de production de prévisions à
longue échéance, ce qui devrait comprendre l’appui à la mise en œuvre.

4.

Insister davantage sur le fait qu’aucun pays ne sera négligé, grâce à
l’accroissement d’échelle qui fait partie intégrante du cadre.

5.

Ajouter un élément sur la communication et la gestion structurée de l’information,
par le biais de plates-formes nationales (pas seulement pour les pays visés) et de
plates-formes régionales (y compris pour les conseils régionaux). Ce texte pourrait
constituer une nouvelle section sur la gestion, qui résume le fruit des délibérations
tenues par les présidents des commissions techniques et les présidents des conseils
régionaux sur le mécanisme.

6.

Le document présume que les services sont disponibles et qu’il suffit de les mettre
en place. Une plus large place doit être faite à la recherche et au développement. Il
est bon de savoir qu’une somme de 700 millions de dollars É.-U. a été affectée aux
services climatologiques. Est-on certain que cette somme est affectée au bon usage?
Ces points doivent apparaître dans le résumé. L’amélioration des services doit être
ajoutée aux objectifs.

7.

Les objectifs devraient mentionner la gestion de la qualité et le cadre de gestion de
la qualité.

8.

Insister davantage sur le suivi et l’évaluation et sur la présentation de rapports
[divers]. Les rapports régionaux pourraient présenter les initiatives transfrontières
qu’il est difficile d’inclure dans les rapports nationaux.

9.

Dans la section consacrée aux modalités concrètes d’application, clarifier les
fonctions des conseils régionaux et des commissions techniques/programmes
coparrainés.

10.
11.

On ne parle pas assez de la conciliation de l’atténuation et de l’adaptation [énergie].
Il faut faire valoir que ces deux volets sont indissociables.
Insister sur l’appui que les centres mondiaux de production de prévisions à longue
échéance, tel le CEPMMT, doivent donner, pas pour les cartes mais pour les
données de sortie. Le CMIP est un aboutissement important de l’exploitation
multimodèle. Insister sur la nécessité de soutenir les SMHN dans le domaine des
prévisions climatologiques à longue échéance et des projections pluridécennales.
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Mécanisme pour la contribution de l’OMM au CMSC
Structure/membres du mécanisme
1.

Mettre à profit les structures et les dispositifs existants.

2.

Les conseils régionaux doivent être renforcés, car c’est la façon de consolider les
Services nationaux. Ils jouent un rôle moteur, notamment en permettant aux
Régions, et aux pays, de bénéficier des éléments disponibles à l’échelle mondiale.
Les présidents des conseils régionaux continueront à assurer la coordination entre
les besoins et les exigences et à faciliter la mise à disposition des compétences
techniques.

3.

Un mécanisme permanent, qui n’intervient pas seulement une fois par an, doit
suivre les travaux au sein des commissions techniques/programmes coparrainés et
en informer les conseils régionaux et les pays; il faut que le Secrétariat ait les
moyens d’assurer cette fonction et de suivre le processus (le directeur du Bureau
de la prévision du climat et de l’adaptation aux changements climatiques et le
Secrétaire général sont priés de déterminer la façon de procéder). Le mécanisme
établi au sein du Secrétariat devrait procurer un appui aux conseils régionaux et
aux commissions techniques/programmes coparrainés à cet égard, afin que les
conseils régionaux puissent intégrer comme il convient les éléments provenant des
commissions techniques. Actuellement, les conseils régionaux et les commissions
techniques œuvrent de manière indépendante; le mécanisme devrait aider les
conseils régionaux à tirer parti des travaux des commissions
techniques/programmes coparrainés sans orienter ceux-ci dans trop de directions
différentes.

4.

Inclure dans le mécanisme un comité directeur des coordonnateurs du CMSC et un
représentant du CMSC. Le lien entre la CHy et les conseils régionaux est assuré par
les conseillers régionaux en hydrologie. Il faut établir des conseillers régionaux pour
le CMSC qui puissent assister aux réunions des commissions techniques. [Est-ce
une fonction du Secrétariat? Est-il réaliste de penser que des experts bénévoles des
conseils régionaux participeront assez aux travaux de quatre à huit commissions
techniques et programmes coparrainés pour profiter de leurs services?]

Attributions associées au mécanisme
1.

Il faudrait faire référence au suivi.

2.

La base de données de l’OMM sur les profils de pays peut servir à rassembler des
informations sur les besoins nationaux à l’intention des présidents des conseils
régionaux, afin que ces derniers y donnent suite, plutôt que d’établir de nouvelles
structures.

3.

Le portail Web du CMSC permet aux Membres d’indiquer comment ils procurent les
services climatologiques. Les Membres sont encouragés à échanger des
informations par ce biais. La page Web du CMSC devrait inclure la contribution des
conseils régionaux; les présidents des conseils régionaux devraient en informer le
groupe de travail compétent.

4.

Les présidents des conseils régionaux devraient suivre la situation dans les pays et
savoir quels éléments provenant des commissions techniques et des programmes
coparrainés sont nécessaires pour appliquer le cadre axé sur les résultats.

5.

Les conseils régionaux doivent piloter la préparation de plans d’action pour l’appui
de l’OMM aux pays choisis par le Comité consultatif des partenaires et aux autres
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pays, et orienter la contribution des commissions techniques et des programmes
coparrainés.
6.

Le CMSC faisant partie des priorités de l’OMM, les conseils régionaux ont déjà
inscrit dans leurs plans de travail la fourniture d’un appui en la matière, mais il
pourrait s’avérer nécessaire de modifier et d’harmoniser leurs attributions. L’OMM
devrait faire part des résultats qu’elle a obtenus sous la direction du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques. Le Conseil intergouvernemental
sera représenté au sein du Conseil exécutif et réciproquement. Les présidents des
conseils régionaux devraient tenir le Comité de gestion du Conseil
intergouvernemental au courant de l’évolution de la situation.

Résolution 62 (Cg-17)
RENFORCEMENT DES LIENS ET DU DIALOGUE ENTRE LE CONSEIL
INTERGOUVERNEMENTAL DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES ET LES ORGANES
CONSTITUANTS DE L'OMM
EXTRAIT
1.

Outre le mécanisme actuel (découlant de la résolution 6 (EC-67) et en cours de
discussion), les dispositions suivantes ont été adoptées par la résolution 62 (Cg-17):
a)

Conseil exécutif: Le président du Conseil intergouvernemental, avec le viceprésident en qualité de suppléant, à moins qu’ils ne soient eux-mêmes membres du
Conseil exécutif, seront invités à tenir ce dernier au courant, lors de ses sessions,
des avancées et des besoins du Conseil intergouvernemental. Le Conseil exécutif
désignera un représentant chargé d’assister aux sessions du Conseil
intergouvernemental et du Comité de gestion de celui-ci;

b)

Conseils régionaux: Les conseils régionaux inviteront le représentant désigné du
Conseil intergouvernemental à leurs sessions pour qu’il les tienne au courant des
avancées et des besoins du Conseil intergouvernemental pour les Régions
correspondantes, comme il conviendra. Le Conseil intergouvernemental se fera
représenter par un membre de son Comité de gestion venant de la Région
considérée ou par son président/vice-président ou ses co-vice-présidents, selon le
cas;

c)

Commissions techniques: Les commissions techniques inviteront le représentant
désigné du Conseil intergouvernemental à leurs sessions pour qu’il les tienne au
courant des avancées et des besoins de ce dernier. Le Conseil intergouvernemental
se fera représenter par un membre de son Comité de gestion ou par son
président/vice-président ou ses co-vice-présidents, selon le cas. Le président du
Conseil intergouvernemental invitera les présidents des commissions techniques,
lorsqu’il le jugera nécessaire, à assister aux réunions dudit conseil et à celles du
Comité de gestion;

d)

Commissions techniques et programmes: Les commissions techniques et les
responsables de programmes de l’OMM devraient désigner un agent de liaison
chargé du CMSC. Par le biais des groupes de gestion des commissions techniques,
ces coordonnateurs pourront rendre compte des moyens à mettre en œuvre pour
mieux faire correspondre les plans opérationnels de ces commissions avec les
activités afférentes au CMSC; inversement, ils pourraient aussi informer le Conseil
intergouvernemental des activités menées par les commissions techniques qui
contribuent au CMSC;
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e)

Secrétaire général: L’OMM devrait inviter les commissions techniques (ou organes
équivalents) des organisations partenaires du CMSC, le cas échéant, à participer
aux activités du Comité consultatif des partenaires du Conseil intergouvernemental.
Le Secrétaire général devrait en outre présenter les activités susceptibles de
contribuer au CMSC en utilisant les procédures établies pour d’autres partenaires.
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Annexe de la résolution 6 (EC-67)
GROUPE DE COORDINATION INTERCOMMISSIONS POUR LA CONTRIBUTION DE
L’OMM AU CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES OU, SELON LE CAS, GROUPE DE
COORDINATION DE L'OMM POUR LE CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES
CLIMATOLOGIQUES
PREMIÈRE VERSION DU MANDAT
Décide:
1.

2.

De créer le Groupe de coordination intercommissions pour la contribution de l’OMM au
CMSC (ou le cas échéant le Groupe de coordination de l’OMM pour le CMSC) doté du
mandat suivant:
a)

Harmoniser et coordonner les plans et calendriers de travail liés au CMSC des
commissions techniques, conseils régionaux, programmes de l’OMM et activités
coparrainées concernées (comme le Programme de réduction des risques de
catastrophes, le SMOC, le WIGOS, le PMRC, le Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps [PMRPT], etc.) sur la base d’un cadre axé sur les résultats
pour la contribution de l’OMM au CMSC;

b)

Recenser et organiser les besoins de façon coordonnée pour mettre sur pied des
projets du CMSC bien ciblés et, dans la mesure du possible, intégrés, et veiller à
coordonner la contribution de l’OMM aux projets;

c)

Recenser et organiser les besoins de façon coordonnée pour développer le système
d’information du CMSC, en étayant la recherche, les produits et les services dans
les domaines prioritaires retenus et coordonner la contribution de l’OMM y afférente;

d)

Élaborer des textes réglementaires et des documents d’orientation pertinents pour
aider les Membres à mettre en œuvre les activités du CMSC, en tenant compte des
piliers du Cadre et de ses domaines prioritaires;

e)

Suivre dans tous les aspects de son travail les directives du Conseil exécutif liées à
la mise en œuvre de la contribution de l’OMM au CMSC, y compris les priorités
relatives de projets, produits et services spécifiques, et aux activités de
renforcement des capacités;

f)

Rendre compte régulièrement au Conseil exécutif et selon les orientations de celuici, amender son mandat s’il y a lieu; et

g)

Rendre compte régulièrement au Conseil intergouvernemental des services
climatologiques;

Que le Groupe de coordination intercommissions (ou Groupe de coordination de l’OMM)
comprendra:
a)

Le président du Conseil intergouvernemental ou l’un de ses représentants;

b)

Un représentant de chaque conseil régional, désigné par son président;

c)

Un représentant de chaque commission technique, désigné par son président;

d)

Un représentant des mécanismes de gouvernance et de coordination pour chacun
des programmes suivants et des activités coparrainées associées: le Programme de
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réduction des risques de catastrophe, le SMOC, le WIGOS, le PMRC, le PMRPT et
d’autres projets relatifs aux piliers et domaines prioritaires du CMSC;
3.

Que le président du Groupe de coordination intercommissions (ou Groupe de coordination
de l’OMM) pourra consulter des experts, y compris provenant d’autres organisations
appropriées, si besoin est;

4.

Que, dans la mesure du possible, le Groupe de coordination intercommissions (ou Groupe
de coordination de l’OMM) utilisera les mécanismes de collaboration technique existants,
tels que les équipes d’experts interprogrammes et interrégionales, pour effectuer des
tâches spécifiques, mais que, si cela s’avère nécessaire et que les ressources budgétaires
le permettent, des équipes spéciales pourront être chargées d’accomplir des tâches
spécifiques.
__________
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Référence:
CP.21, paragraphe 21 [(FCCC/CP/2015/10/Add.1)]
Introduction
Marquée par l’élection du Bureau du GIEC pour le cycle du sixième Rapport d’évaluation, la
quarante-deuxième session du GIEC s’est déroulée à Dubrovnik (Croatie) du 5 au
8 octobre 2015. M. Hoesung Lee (République de Corée) a été élu à la présidence du GIEC,
dont les vice-présidents sont Mme Ko Barrett (États-Unis d’Amérique), Mme Thelma Krug
(Brésil) et M. Youba Sokona (Mali). Toutes les régions sont équitablement représentées au sein
du Bureau, avec une participation équilibrée des pays développés et des pays en
développement, une large place étant réservée à la communauté météorologique. Les pays
hôtes des unités d'appui technique sont la France pour le Groupe de travail I, l’Allemagne pour
le Groupe de travail II, le Royaume-Uni et l’Inde pour le Groupe de travail III et le Japon pour
l'Équipe spéciale chargée des inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Le nouveau Bureau
a tenu sa première réunion le 9 octobre 2015 à Dubrovnik et sa deuxième réunion les 16 et
17 février 2016 au siège de l’OMM.
La COP 21 de la CCNUCC invite le GIEC à présenter un rapport spécial
La vingt et unième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (COP 21) s’est tenue à Paris (France) du 30 novembre
au 11 décembre 2015. Cette conférence a notamment débouché sur l’adoption de l’Accord de
Paris, qui définit l’action climatique mondiale pour les prochaines décennies. Plusieurs décisions
de la COP 21 et de la CMP 11 ainsi que plusieurs conclusions de la quarante-troisième session
de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique mentionnent explicitement le
GIEC.
Dans la section consacrée aux contributions prévues déterminées au niveau national de la
décision relative à l’adoption de l’Accord de Paris, la COP 21 invite explicitement «le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 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». Eu égard à ce rapport, la COP encourage «les milieux scientifiques à examiner
les lacunes des données et de la 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 en dessous de 1,5 ºC par rapport aux niveaux préindustriels, et sur l’ensemble des
répercussions aux échelons régional et local associées à ces scénarios».
Produits du sixième Rapport d’évaluation
Rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1.5 ºC
À sa 43e session, qui s’est tenue à Nairobi (Kenya) du 11 au 13 avril 2013 sous l’égide du
PNUE, le GIEC 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, et a décidé d’élaborer un rapport spécial sur ce sujet en vue de renforcer aussi bien la
riposte mondiale à la menace que posent les changements climatiques, que le développement
durable et la lutte contre la pauvreté.
Le GIEC examinera ce projet de rapport spécial à sa session plénière de septembre 2018 en
vue de son approbation.
Autres rapports spéciaux
À sa 43e session, en avril 2016, le GIEC a décidé d’élaborer un rapport spécial sur les
changements climatiques, la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des

EC-68/Doc. 4.3, VERSION 1, p. 6
terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes
terrestres. Lors du processus de définition du contenu de ce rapport, les défis à relever et les
possibilités d’adaptation et d’atténuation pourraient être pris en compte. Le GIEC examinera
les grandes lignes de ce rapport spécial à sa 45e session, en 2017.
À sa 43e session, le GIEC a également décidé d’élaborer un rapport spécial sur les
changements climatiques, les océans et la cryosphère dès que possible au cours du cycle du
sixième Rapport d’évaluation.
Autres produits du sixième Rapport d’évaluation
À sa 43e session, le GIEC a décidé également 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, les zones urbaines et autres, notamment grâce au renforcement de la
participation des professionnels de l’urbanisme. En outre, le Groupe d’experts a décidé
d’inclure un Rapport spécial sur les changements climatiques et les villes dans le cycle du
septième Rapport d’évaluation.
À sa 43e session, le GIEC a également décidé d’analyser les grandes lignes du Rapport
méthodologique sur les inventaires de gaz à effet de serre à sa 44e session, en octobre 2016,
et le projet de rapport à sa session plénière de mai 2019.
De même, le Groupe d’experts a décidé d’examiner les grandes lignes du sixième Rapport
d’évaluation à sa session plénière d’octobre 2017 et d’envisager d’approuver le Rapport de
synthèse du sixième Rapport d’évaluation dès que possible en 2022.
Activités en faveur de la participation des pays en développement
À sa 41e session, organisée au Kenya en 2015 sous l’égide du PNUE, le GIEC a décidé qu’il
convenait de mettre en place plusieurs mesures supplémentaires afin d’attirer des experts
qualifiés de pays en développement et de renforcer ainsi que de faciliter leur implication au
sein du GIEC par les moyens suivants: en encourageant les vice-présidents et les autres
membres du Bureau à faire participer des experts des pays en développement aux unités
d’appui technique, aux équipes d’auteurs et en tant que spécialistes chargés de l’examen
critique; en augmentant le nombre d’activités du GIEC dans les pays en développement; en
organisant des séances d’information et de formation pour les représentants des
gouvernements, notamment avant les sessions du GIEC; en fournissant des renseignements
aux experts sur les processus du GIEC et la manière dont ils peuvent participer à ses travaux.
Le 24 février 2016, le Secrétariat du GIEC a organisé, au siège de l’OMM, une séance
d’information à l’intention des missions diplomatiques des pays en développement auprès des
Nations Unies à Genève et a encouragées ces dernières à faire le nécessaire pour assurer la
participation active d’experts des pays en développement à toutes les activités du GIEC.
Fonds d’affectation spéciale du GIEC
À sa 43e session, le GIEC a examiné le niveau des contributions au Fonds d’affectation spéciale
du GIEC et le nombre de donateurs de 1988 à 2015. Il a remarqué que ces deux variables
étaient en recul constant et a souligné qu’il convenait de mobiliser des ressources étant donné
que le Fonds d’affectation spéciale du GIEC pourrait s’épuiser en 2018, ce qui nuirait à la
réalisation des activités et des produits prévus pour le cycle du sixième Rapport d’évaluation.
Le Groupe d’experts a demandé à son Président et au Secrétariat de se lancer, avec le soutien
des vice-présidents, dans une campagne de mobilisation de ressources afin de tenter
d’inverser cette tendance négative. Il les a priés d’envoyer à cet effet une lettre à tous les
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membres, adressée aux postes de plus haut rang dans les différentes capitales et signée par le
Secrétaire général de l’OMM ainsi que le Directeur exécutif du PNUE.
À sa 43e session, le GIEC a invité les pays à continuer de contribuer au Fonds d’affectation
spéciale du GIEC en 2016 et a prié les gouvernements qui le peuvent à augmenter leur
contribution ou à en apporter une s’ils ne l’ont pas déjà fait.
__________
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Référence:
Eyring, V., Bony, S., Meehl, G. A., Senior, C., Stevens, B., Stouffer, R. J. et Taylor, K. E.,
Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design
and organisation, in Geosci. Model Dev. Discuss., 8, 10539-10583, 2015, doi:10.5194/gmdd8-10539-2015.
Introduction
Le Projet de comparaison de modèles couplés (CMIP) du PMRC joue un rôle fondamental dans
la recherche internationale sur le climat. Fort de la participation de dizaines de centres de
modélisation du climat et de plus de 1000 chercheurs, il offre un remarquable exemple de
coordination scientifique et technique.
La sixième phase du projet vise à répondre à trois questions scientifiques
fondamentales:
1.

Comment le système terrestre réagit-il au forçage?

2.

Quelles sont les causes et les conséquences des biais systématiques des modèles?

3.

Comment évaluer les futurs changements climatiques, compte tenu de la variabilité
et de la prévisibilité du climat et des incertitudes des scénarios?

Les responsables du PMRC ont défini cinq objectifs essentiels pour la sixième phase
du projet:
1.

Faciliter les interactions et les comparaisons entre les divers projets de
comparaison de modèles retenus pour la sixième phase et assurer une continuité
entre les différentes phases (pour permettre par exemple l’utilisation de modèles ou
d’ensembles de modèles provenant de la cinquième, de la sixième ou de la
septième phase du Projet de comparaison de modèles couplés;

2.

Au vu de la multiplication enthousiaste des projets de comparaison de modèles,
faire en sorte que les chercheurs puissent, sur la base de critères scientifiques,
indiquer aux centres de modélisation les activités à privilégier pour la sixième phase;

3.

Permettre 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;

4.

Renforcer les activités de comparaison de modèles relevant du Projet de
comparaison de modèles couplés, en les inscrivant dans un cadre scientifique
cohérent afin de parvenir à un meilleur résultat collectif;

5.

Parvenir à l’ensemble de ces objectifs dans le cadre d’un processus ouvert et
inclusif.
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Amélioration des normes et de la documentation
La nécessité d'améliorer les normes et la documentation découle au niveau interne de la
complexité croissante des modèles et, au niveau externe, de l’augmentation du nombre de
non-spécialistes qui souhaitent accéder aux données du Projet de comparaison de modèles
couplés. La sixième phase du projet vise donc à mettre en place un ensemble cohérent et
pérenne d'activités, d'outils et de mécanismes destinés à faciliter l'accès aux données et leur
analyse.
__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE LA SESSION
Références:
1.

2.
3.

4.

5.

Le texte intégral du document de fond relatif au Système mondial intégré
d’information sur les gaz à effet de serre peut être consulté sur la page Web du
programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) à l’adresse
www.wmo.int/gaw
Des informations complémentaires sur le Système mondial intégré d’information
sur les gaz à effet de serre, y compris les présentations y afférentes, sont
disponibles sur http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ghg/IG3IS-info.html
Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la seizième session de
la Commission des sciences de l’atmosphère (OMM-N° 1128) décrit les priorités de
la CSA pour la période 2013-2023 et appelle notamment à la mise en place du
Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre
(https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1128_en.
pdf)
Les discussions sur la possibilité d’améliorer les inventaires d’émissions à l’aide des
observations atmosphériques sont résumées dans le rapport de l’Équipe spéciale du
GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre intitulé «Expert Meeting
on Uncertainty and Validation of Emission Inventories» http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/mtdocs/pdfiles/1003_Uncertainty%20meeting_report.pdf
Bulletin annuel de l’OMM sur les gaz à effet de serre:
http://library.wmo.int/pmb_ged/ghg-bulletin_11_fr.pdf

Rôle des observations et de l’échange de données dans la structuration du Système
mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre
1.
D'après le cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), il est extrêmement probable que
l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre soit la cause principale des
changements climatiques observés. L’analyse des données d’observation recueillies dans le
cadre du Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) de l’OMM révèle qu'à l’échelle
du globe, les fractions molaires du dioxyde de carbone (CO2), du méthane (CH4) et du
protoxyde d'azote (N2O) ont atteint en 2014 respectivement 143 %, 254 % et 121 % de leurs
niveaux préindustriels (avant 1750). Selon l’indice annuel d’accumulation des gaz à effet de
serre dans l’atmosphère (AGGI) publié par l’Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA), le forçage radiatif de l’atmosphère induit par les gaz à effet de serre
persistants s’est accru de 36 % entre 1990 et 2014, le dioxyde de carbone étant à l’origine
d’environ 80 % de cette augmentation. Le seul moyen de freiner le changement climatique
consiste à réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre.
2.
Le Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre repose
essentiellement sur la coordination des observations des gaz à effet de serre à l’échelle du
globe.
3.
Ces observations sont également à la base de toutes les activités menées par les
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
pour s’adapter au changement climatique et limiter ses effets. L’état d’avancement des
observations systématiques dans chaque État membre de la CCNUCC fait l’objet de rapports
réguliers via les communications nationales à la CCNUCC dans le cadre du chapitre «Recherche
et observation systématique» et avec le soutien du Système mondial d’observation du climat
(SMOC).
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4.
L’importance des recherches et des observations systématiques a été une nouvelle
fois soulignée lors de la COP 21. Dans son article 7, l’Accord de Paris appelle à «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».
5.
Les gaz à effet de serre, les aérosols et l’ozone sont désignés comme «variables
climatologiques essentielles» dans le cadre du SMOC. Les réseaux mondiaux de surveillance du
CO2, du CH4 et du N2O relevant de la VAG sont reconnus par le SMOC comme étant de portée
générale (et une partie de ceux-ci comme des réseaux de référence) pour ces variables
climatologiques essentielles.
6.
La résolution 60 (Cg-17) sur la 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 appelle à échanger librement les données d’observation des
variables climatologiques essentielles.
__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Résolution 1/7 de l’Assemblée des Nations Unies pour l'environnement,
«Renforcement du rôle du Programme des Nations Unies pour l’environnement dans la
promotion de la qualité de l’air»
http://www.unep.org/about/sgb/Portals/50153/K1600803%20Doc%206%20F.pdf

2.

Rapport 2015 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction
des émissions – Rapport de synthèse du PNUE
http://uneplive.unep.org/media/docs/theme/13/EGR_2015_Technical_Report_FR.pdf

3.

Rapport de l’Équipe spéciale du GIEC pour les inventaires nationaux d’émissions,
«Réunion d’experts sur l’incertitude et la validation des inventaires d’émissions» (en
anglais) http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/mtdocs/pdfiles/1003_Uncertainty%20meeting_report.pdf

4.

Rapport de la neuvième réunion des directeurs de projets de recherche sur l’ozone des
Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone (en anglais)
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=19169

5.

Évaluation à l'intention des décideurs: Évaluation scientifique de l'appauvrissement de
la couche d'ozone 2014 (en anglais)
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ozone_2014/documents/ADM_2014Ozone
Assessment_Final.pdf

6.

Évaluation intégrée du carbone noir et de l'ozone troposphérique (en anglais)
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1073.pdf

7.

Résolution A/RES/70/195 de l’Assemblée générale des Nations Unies: Lutte contre les
tempêtes de sable et de poussière
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/195

Collaboration établie et potentielle entre l’OMM et le PNUE dans le domaine de la
composition de l’atmosphère
Ozone stratosphérique
L’OMM et le PNUE ont établi un partenariat à long terme sur les questions concernant l’ozone
stratosphérique à l’appui de la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone. Le
PNUE et les Membres s’efforcent d’inventorier les émissions et d’élaborer des politiques, tandis
que l’OMM se charge de vérifier, dans le cadre du Programme de la VAG, l’incidence de la
réduction des émissions sur l’état de la couche d’ozone. L’OMM coordonne en outre les
observations à l’échelle mondiale de l’ozone stratosphérique et de la répartition verticale de
l'ozone, et elle mène un certain nombre d’activités pour contrôler la qualité de ces
observations en s’appuyant sur le fonds d'affectation spéciale pertinent (qui bénéficie du
soutien du PNUE). Elle coordonne aussi les observations des substances réduisant la teneur en
ozone lorsque celles-ci peuvent être comparées aux émissions communiquées par le PNUE.
L’état d’avancement de ces activités est régulièrement examiné lors des réunions des
directeurs de projets de recherche sur l’ozone (voir la référence N° 4), au terme desquelles un
rapport d’évaluation scientifique de l'appauvrissement de la couche d'ozone est publié (voir la
référence N° 5).
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Qualité de l’air
Les collaborateurs de la VAG étudient la qualité de l’air en s’appuyant sur des observations et
des analyses de gaz réactifs et d’aérosols effectuées à l’échelle mondiale. Leurs activités
consistent essentiellement à examiner des conditions environnementales exemptes de
pollution en se fondant sur le réseau de stations actuel, et à exploiter un système bien établi
de contrôle de la qualité pour émettre en particulier des recommandations sur les méthodes de
mesure et les procédures d’étalonnage.
Les activités du PNUE visent surtout à établir des politiques dans le domaine de la qualité de
l’air. Le PNUE s’efforce tout particulièrement d’évaluer et de réduire autant que possible
l’exposition de la population à la pollution de l’air dans les zones très peuplées, ainsi que les
effets de cette pollution sur la santé. Il recommande différents types d’observations et de
modélisations pour évaluer l’exposition de la population à la pollution de l’air et déterminer les
sources de cette pollution. Les observations requises font appel à des techniques peu
coûteuses qui sont bien adaptées aux conditions de forte pollution constatées dans de
nombreux pays en développement. Toutefois, pour que ces observations puissent être
comparées à l’échelle mondiale, elles doivent être vérifiées par des mesures plus précises
effectuées dans le cadre de la VAG. Les observations de la VAG et du PNUE peuvent ainsi jouer
un rôle complémentaire, les stations de la VAG servant alors de point de référence pour
l’évaluation de la qualité.
L’Assemblée des Nations Unies pour l'environnement a d’ailleurs souligné, dans sa
résolution 1/7, qu’il convenait de renforcer le rôle du PNUE dans la promotion de la qualité de
l’air (voir la référence N° 1), en collaboration avec les autres organisations pertinentes du
système des Nations Unies, notamment l’OMM.
L’OMM et le PNUE mènent aussi des activités conjointes dans le domaine des tempêtes de
sable et de poussière. L’OMM a mis en place des réseaux d’observation et un Système
d'annonce et d'évaluation de ces tempêtes (SDS-WAS). En décembre 2015, l’Assemblée
générale des Nations Unies a prié le PNUE de présenter un rapport sur l’évaluation des
tempêtes de sable et de poussière à l’échelle mondiale (voir la référence N° 7). L’OMM
contribue dans une large mesure à cette évaluation qui est en cours.
En 2010, l’OMM et le PNUE ont commencé à étudier les effets que les polluants de courte
durée de vie entraînaient sur le climat, ainsi que les mesures à prendre pour atténuer ces
effets. Cette activité commune a débouché en 2011 sur la publication d’un rapport (en anglais)
intitulé «The Integrated Assessment of Black Carbon and Tropospheric Ozone» (Évaluation
intégrée du carbone noir et de l'ozone troposphérique, voir la référence N° 6). Ce document
traite des différents aspects des émissions anthropiques de précurseurs du carbone noir et de
l'ozone troposphérique, comme par exemple le méthane. Ses auteurs ont analysé les
tendances des émissions de ces substances et les facteurs qui les régissent. Ils ont résumé les
connaissances scientifiques concernant les processus atmosphériques auxquels ces substances
sont associées, examiné les effets de ces substances sur le système climatique, la santé et les
récoltes dans les régions et les écosystèmes vulnérables, et étudié les différentes réactions de
la société aux changements environnementaux provoqués par ces effets. Enfin, ils ont passé
en revue un grand nombre de mesures possibles pour réduire les émissions nocives et ont
retenu quelques mesures particulièrement utiles qui pourraient être mises en œuvre avec les
moyens technologiques actuels.
Gaz à effet de serre (GES)
Les pays, les villes et les entreprises privées ont intensifié leurs efforts visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre; à cet égard, le processus engagé au titre de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a récemment
conduit à la signature de l’Accord de Paris. Les stratégies de réduction des émissions vont
varier selon le pays, la région et le secteur économique (d’où, par exemple, les «contributions
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déterminées au niveau national»). Toutefois, quels que soient les mécanismes et les stratégies
appliqués, il faudra disposer d’informations et de données cohérentes, fiables et indépendantes,
transmises en temps utile, pour pouvoir mettre en œuvre les politiques voulues et les gérer de
manière efficace au fil du temps.
L’OMM et le PNUE mènent une collaboration à long terme qui s’est révélée fructueuse sur les
questions relevant de la compétence du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat (GIEC), notamment par le biais de l’Équipe spéciale pour les inventaires nationaux de
gaz à effet de serre, qui continue d'évaluer et d'élaborer des méthodes et des pratiques
scientifiquement fiables, susceptibles d’être appliquées dans tous les pays.
Depuis 2009, l’OMM s’efforce de promouvoir la mise en œuvre du Système mondial intégré
d’information sur les gaz à effet de serre (on trouvera une description de ce projet dans le
document EC-68/Doc. 4.5(1)). Cette mise en œuvre doit s’appuyer sur les efforts communs de
plusieurs organisations et services, en particulier le PNUE. Celui-ci a déjà lancé de nombreux
programmes et initiatives dans ce domaine, notamment la Coalition pour le climat et la qualité
de l'air, et il entretient d’étroites relations avec les organismes nationaux chargés de
transmettre les inventaires d’émissions à la CCNUCC. En 2010, l’Équipe spéciale du GIEC
chargée des inventaires d’émissions nationaux avait déjà envisagé d’exploiter les observations
de l’atmosphère pour améliorer ces inventaires (voir la référence N° 3). Par ailleurs, en 2015,
le PNUE a publié un rapport de synthèse sur l’écart entre les besoins et les perspectives en
matière de réduction des émissions; il a montré dans ce document que même si les
contributions conditionnelles déterminées au niveau national étaient pleinement respectées,
l’écart serait encore d’environ 12 Gt éq-CO2 si l’on souhaitait rester dans la limite de 2° C (voir
la référence N° 2). À cet égard, il sera très utile d’exploiter des observations de l’atmosphère
et des modèles inversés, en les combinant avec les données d’activités socio-économiques plus
fines sur lesquelles repose le Système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de
serre, pour combler les lacunes qui auront été détectées en termes de connaissances. Ce
système sera mis en œuvre aux échelles nationales, régionales et locales nécessaires pour
pouvoir associer les observations, les modèles et les données d’activité afin de réduire
l’incertitude des inventaires nationaux d’émissions, de pouvoir mesurer les progrès accomplis
dans le cadre des accords de réduction des émissions (comme par exemple les contributions
déterminées au niveau national) et de faciliter le choix de mesures d’atténuation
supplémentaires.
Il serait extrêmement utile à l’OMM comme au PNUE d’instaurer des relations semblables à
celles qui ont été établies au titre de la Convention de Vienne pour traiter de questions liées
aux gaz à effet de serre sous les auspices de la CCNUCC.
__________
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5.

EC-68/INF. 4.6

Introduction
1.
Les Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) ont chargé les membres du Système mondial d'observation du climat
(SMOC) de présenter régulièrement un rapport à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique établi au titre de cette convention. Elles les ont notamment priés de tenir
compte des conclusions de l’Accord de Paris et de présenter à la vingt-deuxième session de la
Conférence des Parties (COP 22), en 2016, un rapport sur les besoins pertinents en matière
d’observation, qui prendra la forme d’un nouveau Plan de mise en œuvre.
Conclusions de l’Accord de Paris concernant les observations systématiques
2.
Dans l’Accord de Paris, qui a été conclu lors de la COP 21, les Parties à la CCNUCC
appellent à 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. Compte tenu de
ces dispositions, les participants au SMOC doivent à présent déterminer quels sont les besoins
en matière d’observation pour pouvoir surveiller les émissions et les réductions d’émissions
(bilan mondial, transparence), les besoins en matière de données destinées à sensibiliser le
public (les indicateurs) et les besoins en matière de renforcement des capacités, par exemple à
l’égard du mécanisme de coopération du SMOC.
Interactions entre les observations systématiques et les évaluations du GIEC
3.
Le processus d’évaluation du GIEC dépend en dernier ressort de la disponibilité des
observations pertinentes. Le GIEC a recensé des lacunes en matière d’observation dans son
cinquième Rapport d’évaluation, et comme il entame à présent son nouveau cycle d’évaluation,
il a la possibilité de contribuer à l’élaboration des futurs plans du SMOC en recensant et en
définissant les priorités d’observation. Il sera peut-être nécessaire de disposer d’observations
particulières pour pouvoir étudier les conséquences de l’objectif de 1,5 °C et pour donner suite
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à plusieurs propositions figurant dans les rapports spéciaux. Au demeurant, les conclusions
récentes de la COP 21 se traduisent par des exigences supplémentaires vis-à-vis du GIEC et du
SMOC. Les besoins de la CCNUCC liés aux problèmes d’adaptation, au bilan mondial et à la
transparence des mesures ainsi que les observations examinées dans les rapports d’évaluation
du GIEC constituent d’ailleurs des domaines d’intérêt commun aux deux organismes.
4.
L’Équipe spéciale du GIEC chargée des inventaires a établi des directives dans
lesquelles elle appelle à valider les estimations d’émission et d’absorption. Les observations
des niveaux de gaz à effet de serre dans l’atmosphère sont devenues suffisamment fiables
pour effectuer cette validation, et l’Équipe spéciale a fourni, avec l’aide du SMOC, des
orientations sur les besoins en matière d’observation.
Rapport d’activité 2015 sur le SMOC
5.
À la suite du deuxième Rapport sur l’adéquation du SMOC, publié en 2003, les
responsables du Système ont établi en 2004 un Plan de mise en œuvre, puis en 2006 un
supplément à ce plan relatif aux produits exploitant des données satellitaires. Ils ont ensuite
publié en 2009 un rapport d’activité et en 2010 une mise à jour du plan de mise en œuvre,
puis en 2011 une mise à jour du supplément concernant les données satellitaires.
6.
L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de la CCNUCC a
ensuite demandé un rapport d’activité et a encouragé les participants à déterminer dans quelle
mesure les systèmes d’observation répondaient aux besoins des utilisateurs. Il a souligné à cet
égard qu’il était utile de mettre à jour régulièrement le plan de mise en œuvre. Le rapport
d’activité lui a été présenté lors de la COP 21, en octobre 2015.
7.
Le rapport d'activité sur le Système mondial d'observation du climat contient une
évaluation de l'état d'avancement des mesures décrites dans le Plan de mise en œuvre du
Système mondial d'observation à des fins climatologiques dans le contexte de la CCNUCC
(version de 2010). Il 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. Il constitue donc un point de départ au nouveau Plan de mise en
œuvre du SMOC, dont la publication est attendue à la fin de 2016.
Conclusions du rapport d’activité:
1.

Conclusions concernant les observations de l’atmosphère, des océans et
des terres émergées

La nature, l'organisation et l'étendue de l'observation de la planète ne sont pas les
mêmes pour l'atmosphère, l'océan et les terres émergées.
1.1 Grâce à des décennies de collecte de données météorologiques, l'observation de
l'atmosphère est la plus développée, car elle bénéficie de réseaux relativement denses,
bien que non exempts de lacunes, de normes d'observation clairement définies, de
modalités d'échange libre de données et de centres de données internationaux traitant la
plupart des variables, voire leur totalité. Le perfectionnement de l'observation de
l'atmosphère est en cours.
1.2 L'observation des océans, qui s'est développée rapidement, bénéficie désormais de
dispositifs internationaux de planification et de mise en œuvre des réseaux d'observation,
ainsi que de nouvelles technologies permettant de recueillir un plus grand nombre de
données de manière autonome et plus efficace. Les réseaux actuels souffrent encore d’un
certain nombre de problèmes, mais les structures d'ensemble sont en place, ce qui
permet des améliorations.
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1.3 Habituellement, l'observation des terres émergées porte sur de plus petites échelles,
chaque pays appliquant des méthodes et des normes différentes. L'échange libre de
données est également moins courant dans ce domaine. L'observation spatiale, quant à
elle, offre désormais une couverture mondiale de qualité croissante pour un certain
nombre de variables, pour lesquelles les données sont de plus en plus souvent en accès
libre, et des progrès sont enregistrés dans d'autres domaines, grâce aux réseaux
mondiaux axés sur les glaciers et le pergélisol, par exemple. Des normes, des méthodes
et des protocoles d'échange de données ont été élaborés pour les principales variables
hydrologiques. Néanmoins, une approche intégrée doit encore être mise en place dans le
domaine de l'observation des terres émergées.
2.

Conclusions concernant les mesures sur le terrain et la télédétection au sol
ainsi que la télédétection par satellite

La plupart des grandes conclusions tirées des analyses entreprises variable par variable
et mesure par mesure se répartissent directement en deux groupes distincts, l'un pour
les mesures sur le terrain et la télédétection au sol et l'autre pour la télédétection par
satellite, quoique de nombreuses applications utilisées pour l'observation fassent appel
aux deux groupes de données. Certaines conclusions sont positives, d'autres négatives,
mais il convient de prendre acte des unes comme des autres et d'en tenir compte dans la
planification des mesures à adopter à terme.
Éléments sur le terrain et autres composantes non spatiales
Les conclusions relatives aux éléments sur le terrain et autres composantes non spatiales
du système d'observation sont les suivantes:
2.1 Le développement du réseau Argo et sa contribution à la surveillance, à la
compréhension et à la prévision du climat depuis le déploiement, à partir de l'année 2000,
de ses flotteurs utilisés pour relever la température et la salinité de l'eau ont été
remarquables. L'objectif initial de 3 000 flotteurs a été atteint en 2007. Le réseau, qui
s'étend désormais vers les mers bordières et les hautes latitudes, commence à être
équipé de nouveaux capteurs mesurant des variables biogéochimiques et laisse entrevoir
la possibilité d'effectuer des analyses à de plus grandes profondeurs.
2.2 On constate une amélioration de la couverture et de la qualité des mesures de
plusieurs réseaux plus anciens implantés sur le terrain, notamment parmi les réseaux
météorologiques les plus importants.
2.3 Ces dernières années, plusieurs réseaux océaniques et terrestres effectuant des
mesures sur le terrain et des réseaux de télédétection au sol mesurant la composition
atmosphérique ont été créés ou sensiblement élargis, bien que certains critères relatifs à
la formation de réseaux n'aient pas été remplis.
2.4 Le rendement de certains réseaux de bouées maritimes et de capteurs de la
composition atmosphérique a diminué récemment, en raison d'arrêts programmés, d'un
entretien insuffisant ou de dysfonctionnements matériels inattendus. Les solutions
apportées à ces interruptions ont permis de remédier efficacement à certaines
déficiences. Des problèmes particuliers ayant été signalés dans les réseaux de bouées

EC-68/Doc. 4.6, VERSION 1, p. 8
ancrées, le système d'observation du Pacifique tropical a fait l'objet d'un examen
spécifique.
2.5 Le nombre de relevés météorologiques en surface effectués par des navires a
diminué dans la majeure partie des bassins océaniques, mais a augmenté près des côtes.
Des lacunes dans la couverture des réseaux terrestres ont été comblées. Néanmoins,
certaines carences à l'échelle locale qui semblent peu importantes d'un point de vue
mondial peuvent en réalité être cruciales, en particulier lorsque les populations sont
menacées ou que des évolutions locales ont des retombées planétaires.
2.6 Le renforcement des capacités reste largement insuffisant pour combler de manière
durable les graves lacunes des réseaux et, en règle plus générale, pour garantir que les
pays en développement vulnérables disposent des observations locales qui leur sont
nécessaires pour s'adapter au changement climatique.
2.7 L'automatisation a accru la fréquence des observations et a permis d'effectuer des
relevés dans de nouveaux sites éloignés, mais certains problèmes persistent concernant
la qualité des données et la perte d'informations secondaires.
2.8 Les progrès accomplis dans les domaines de la définition et de la création de sites
et de réseaux d'observation de référence ont été variables: ils ont été satisfaisants pour
les mesures en altitude, mais il reste difficile de mettre en place une couverture mondiale
représentative.
2.9 Il est possible de tirer parti de la multiplication des échanges mondiaux de données
recueillies en temps quasi-réel et de l'adoption de nouveaux codes de diffusion et de
nouvelles normes relatives aux métadonnées.
2.10 La récupération de données anciennes a progressé sous certains aspects, mais sa
portée reste limitée et les politiques restrictives en matière de données continuent de
l'entraver.
2.11 L'élaboration de nouveaux produits météorologiques continue de s'améliorer,
notamment dans les domaines de la température de l'air en surface, de l'humidité et des
précipitations.
2.12 La pérennité des activités relatives aux systèmes d'observation amorcées grâce à
des fonds alloués à la recherche sur le court terme constitue un problème récurrent.
Composante spatiale du système d'observation
Les conclusions relatives à la composante spatiale du système d'observation sont les
suivantes:
2.13 Les nouvelles générations de satellites météorologiques opérationnels et celles en
cours d'élaboration offrent une gamme plus vaste de mesures et des données de
meilleure qualité. La Chine confirme son rôle de fournisseur d'un troisième pilier dans le
domaine de la constellation de satellites à orbite polaire.
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2.14 Le programme européen Copernicus a permis de mettre en service certains types
d'observations complémentaires, tout en renforçant la couverture et la qualité des
mesures et en proposant des services connexes.
2.15 Le nombre de fournisseurs nationaux, de missions de coopération internationale et
d'autres mécanismes de collaboration a augmenté.
2.16 La poursuite des sondages descendants (il s’agit de la détection effectuée sur les
côtés de l’instrument au limbe de la Terre, et non de la détection verticale, qui est
appelée sondage ascendant dans le cas de ces instruments) et la mise en place d'une
mission de référence ont très peu progressé.
2.17 La continuité des observations est menacée en ce qui concerne la mesure de
l'éclairement énergétique solaire et de la température de surface de la mer dans les
hyperfréquences.
2.18 De nouvelles capacités d'observation ont été présentées et d'autres sont sur le
point de l'être. Leur mise en œuvre est parfois incertaine, notamment pour la
surveillance du profil des nuages et des aérosols, de l'épaisseur des glaces de mer et de
l'humidité du sol.
2.19 La production et l'offre de produits dérivés de l'observation spatiale ont progressé,
et une attention croissante est accordée à l'information sur la qualité et l’incertitude des
produits.
2.20 La validation des produits, ainsi que les premières étapes de la mise au point d'une
architecture pour la surveillance du climat depuis l'espace et d'un inventaire des produits
ont fait l'objet d'une coopération interinstitutions.
2.21 L'accès aux données est de plus en plus libre, mais des progrès restent à faire dans
ce domaine. Certaines données recueillies lors de missions antérieures doivent encore
être récupérées. La protection des données à long terme, et notamment leur
retraitement ponctuel, ne sont pas encore entièrement assurés.
2.22 Les archives des centres de données s'étoffent au fil du temps et sont en général
organisées par types de données. Les centres de données internationaux conservent des
séries de données recueillies sur le terrain concernant un grand nombre de variables
climatologiques essentielles, mais pas toutes ces variables. Les données de base
transmises par les satellites sont généralement administrées par l'organisme responsable
du fonctionnement du satellite. Les produits dérivés sont surtout hébergés par les
organisations qui les ont créés. Cet état de fait n'est pas considéré comme source de
problèmes, mais les auteurs du rapport ont exprimé un certain nombre de
préoccupations à cet égard.
3.

Réanalyse des données

La réanalyse de séries complètes d'observations s’est poursuivie à l'échelle mondiale et
les capacités des produits actuels ont été améliorées. On connaît également mieux les
besoins des utilisateurs et les lacunes des produits. Cette activité est mieux implantée en
Europe, grâce à son intégration dans l'offre opérationnelle de services du programme
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Copernicus, ainsi qu'au Japon et aux États-Unis d'Amérique, grâce aux fournisseurs qui
se sont engagés à poursuivre la production et à la renouveler.
La réanalyse des données atmosphériques datant des périodes du radiosondage et des
satellites a été complétée par une réanalyse des données du vingtième et du
vingt-et-unième siècles; elle porte uniquement sur des données atmosphériques de
surface, mais elle est également conditionnée par des données de surface issues
d'observations et par des forçages radiatifs. La réanalyse est plus fréquemment utilisée
pour les données relatives à l'océan, à la surface des terres émergées et à la composition
atmosphérique. Des progrès satisfaisants ont également été enregistrés dans
l'élaboration de systèmes d'assimilation des données associant différents éléments du
système climatique, en particulier l'atmosphère et l'océan.
4.

Coordination internationale

L'organisation des systèmes d'observation a été renforcée à l'échelle internationale, en
particulier pour l'atmosphère et l'océan, grâce à la mise en place du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS), et à la redynamisation du
Système mondial d'observation de l'océan (GOOS), qui est administré par la Commission
océanographique intergouvernementale (COI).
Le retrait du soutien accordé au Système mondial d'observation terrestre (SMOT) par son
principal bailleur de fonds a restreint la coordination et la normalisation relatives au
domaine terrestre, mais de nombreux éléments d'observation terrestre se sont améliorés.
La version complète du Rapport d'activité contient d'autres conclusions relatives à des
thèmes globaux et transsectoriels, ainsi qu'à des sujets propres à l'atmosphère, à l'océan
et aux terres émergées. Le Rapport fournit aussi une description générale des progrès
accomplis depuis environ cinq ans, car il présente une évaluation de l'application des
mesures énoncées dans le Plan 2010 de mise en œuvre du SMOC.
5.

Conclusions

Pour conclure, de nombreux pays ont amélioré leur contribution au Système mondial
d'observation du climat de leur propre chef ou par l'intermédiaire de leurs représentants
auprès d'organismes intergouvernementaux. Le Système continue de progresser et de
mieux soutenir les besoins d'une communauté d'utilisateurs de plus en plus large. Avec le
temps, il allonge l’historique des relevés obtenus grâce aux instruments modernes et
améliore ces relevés en renforçant les observations des années récentes et en récupérant,
puis en retraitant et en réanalysant mieux les données des années antérieures.
Toutefois, le Système ne réussit toujours pas à remplir certaines conditions essentielles
relatives aux informations climatologiques fondées sur l'observation; or ces conditions
doivent être respectées de toute urgence, compte tenu des changements climatiques
d’origine anthropique. Les mesures à adopter à cet égard seront présentées dans le
prochain Plan de mise en œuvre, que le SMOC devrait publier dans le courant de 2016.
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Nouveau Plan 2016 de mise en œuvre du Système mondial d’observation du climat
8.
Les responsables du SMOC ont entrepris d’établir un nouveau Plan de mise en
œuvre pour orienter les observations qui vont être effectuées à l’échelle mondiale au cours de
cinq à dix prochaines années. À cette occasion, ils vont réexaminer la liste et la définition des
variables climatologiques essentielles en tenant compte des besoins des utilisateurs.
9.
Pour rédiger ce nouveau Plan de mise en œuvre, ils ont pris en compte non
seulement les conclusions du Rapport d’activité 2015, de la COP 21 et du cinquième Rapport
d’évaluation du GIEC, les observations nécessaires aux services climatologiques (fournis au
titre du Cadre mondial pour les services climatologiques), l’initiative Blue Planet menée par le
Groupe sur l'observation de la Terre (GEO), l’initiative Future Earth menée par le Conseil
international pour la science (CIUS) et le programme PROVIA du Programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE), mais aussi les évolutions récentes qui ont été présentées à la
Conférence du SMOC tenue à Amsterdam en mars 2016 (www.gcos-science.org). Si les séries
d’observations prévues dans le nouveau Plan de mise en œuvre sont pour l’essentiel identiques
aux précédentes, ce document aborde de manière plus directe et plus claire un certain nombre
d’autres questions touchant au climat, notamment les cycles observés à l’échelle de la planète,
comme les cycles de l’énergie, du carbone et de l’eau, et il met en lumière l’importance des
observations climatologiques au regard de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre
la désertification, de la Convention sur la diversité biologique et des objectifs de
développement durable fixés par les Nations Unies.
10.
Les besoins découlant des mesures d’adaptation au changement climatique et
d’atténuation des effets de celui-ci, ou encore des systèmes d’alerte précoce et d’intervention
en cas de catastrophe font désormais apparaître de nouveaux défis. À la lumière des nouveaux
besoins évoqués plus haut, le Plan de mise en œuvre présente des méthodes concrètes
permettant de garantir la continuité des observations et d’améliorer celles-ci, le cas échéant. À
cette fin, ses auteurs reprennent l’examen des variables climatologiques essentielles et
proposent des mesures visant à favoriser une exploitation transsectorielle des observations
(afin de clore le bilan carbone) et à s’assurer que les observations soient pertinentes pour
l’ensemble des utilisateurs, dont le nombre ne cesse de croître.

__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Trousse d’outils sur les services climatologiques
1.
La première réunion de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre du SISC
(ICT-CSIS) a eu lieu à Genève, du 3 au 5 novembre 2015. À cette occasion, l’Équipe a
examiné une première ébauche de trousse d’outils sur les services climatologiques, laquelle est
un élément clé au titre de son mandat. Elle a décidé de faire de la constitution de cette trousse
une activité prioritaire et a établi une équipe spéciale chargée de produire un modèle,
d’évaluer les outils potentiels et de coordonner leur intégration, de mobiliser des développeurs
informatiques via un atelier prévu pour l’automne 2016 et de créer un réseau d’experts en
outils destinés aux services climatologiques et en prestation de services.
Forums nationaux sur l’évolution probable du climat et forums nationaux sur le
climat
2.
L’Équipe spéciale de la CCl pour les forums régionaux sur l’évolution probable du
climat (TT-RCOFs) a été chargée de soutenir le renforcement des capacités pour que les SMHN
contribuent davantage aux FREPC et tirent mieux parti des produits des FREPC à l’échelle
nationale, notamment dans le contexte des forums nationaux sur l'évolution probable du climat.
Plusieurs Membres organisent déjà divers types de forums nationaux sur l'évolution probable
du climat, dont certains reçoivent l’appui de l’OMM via le Programme pour la mise en œuvre du
CMSC à l’échelle régionale et nationale, financé par Environnement Canada.
_________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Rapport de la seizième session de la Commission de climatologie (OMM-N° 1137) et
structure de travail actuelle de la CCl

2.

Brochure sur les produits nationaux de la surveillance du climat

Déclarations sur l'état du climat
1.
On attache une importance grandissante aux moyens d'informer les gouvernements
et les décideurs de l'état du climat à l’échelle mondiale, régionale et nationale, et les rapports
traitant de cette question peuvent avoir une incidence concrète sur la visibilité de l'OMM et des
SMHN dans les divers débats internationaux et cadres de gestion — par exemple, CCNUCC,
Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes et objectifs de développement
durable de l'ONU. Il convient de tirer parti de la notoriété de la Déclaration annuelle de l’OMM
sur l’état du climat mondial et de la publication d'un premier rapport décennal sur le climat
pour la période 2001-2010, et de préparer convenablement les prochaines séries de rapports
quinquennaux et décennaux en insistant sur une bonne planification et sur la participation des
Membres et des programmes à la conception du contenu et à la production en temps utile des
données requises.
2.
L'OMM a publié le premier rapport décennal sur l'état du climat: «Le climat dans le
monde entre 2001 et 2010: une décennie d'extrêmes climatiques» (OMM-No 1119).
3.
L'OMM a diffusé en novembre 2015, à l'occasion de la 21ème session de la
Conférence des Parties (COP-21) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC), une déclaration provisoire sur l’état du climat mondial en 2011-2015
(période quinquennale). Le rapport final sera publié au cours du dernier trimestre de 2016.
Produits de surveillance du climat
4.
La CCl a décidé de prêter assistance aux Membres en préparant des directives sur
l'élaboration des produits de surveillance du climat et en établissant une définition des
phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes qui aideront les Membres à produire en
temps opportun des données climatologiques cohérentes et de la qualité voulue.
5.
Une équipe spéciale de la CCl a achevé un projet de directives sur la définition et la
surveillance des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes qui fait actuellement
l'objet d'un examen interne et externe. Ces directives seront utiles au travail mené par l'OMM
sur la réduction des risques de catastrophes et sur les phénomènes extrêmes.
6.
La CCl met la dernière main aux directives sur la préparation et la présentation des
produits nationaux de la surveillance du climat. Ces produits font actuellement l'objet d'essais
à l'issue desquels ils pourront être utilisés à l'échelle mondiale.
Normales climatiques
7.
Le Groupe de gestion de la CCl a tenu sa deuxième réunion du 27 au
30 octobre 2015 à Madrid (Espagne). Il s'est penché à cette occasion sur le texte actualisé sur
les normales climatiques qui sera inclus dans la troisième édition du Guide des pratiques
climatologiques, compte tenu de la décision prise par le dix-septième Congrès. Il a
recommandé le texte à insérer dans le Guide.
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Système d'information sur les services climatologiques
8.
À l'occasion de sa seizième session, la CCl a établi une équipe de coordination de la
mise en œuvre du SISC qui sera intégrée dans sa structure de travail. Cette équipe de
coordination a tenu sa première réunion du 3 au 5 novembre 2015, à Genève, et est convenue
à cette occasion des trois priorités interdépendantes de son travail: i) organisation en 2016
d'un atelier international sur la mise en œuvre du SISC; ii) définition et constitution d’une
trousse d’outils pour les services climatologiques; iii) élaboration d’un manuel de référence
technique du SISC. L'équipe de coordination a reconnu qu'il était essentiel, pour respecter ces
trois priorités, de faciliter le flux de données et de produits entre les divers organismes du
SISC à l'échelle mondiale, régionale et nationale.
Bulletin sur l'évolution saisonnière du climat mondial
9.
L’Équipe spéciale de la CCl pour le Bulletin sur l’évolution saisonnière du climat
mondial a tenu sa première réunion du 9 au 11 mars 2015 à College Park (Maryland,
États-Unis d'Amérique). Elle s'est penchée sur l'état d'avancement de la phase d'essai de
production du Bulletin, et notamment sur son contenu, les calendriers opérationnels, le
processus d'examen collégial et les plans provisoires de mise en œuvre opérationnelle. Elle a
par la suite poursuivi la phase d'essai, organisé un examen collégial et pris en compte les
résultats de cet examen pour améliorer la structure et la présentation du Bulletin.
__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS/RÉSOLUTIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Réunion conjointe du Sous-groupe IPET-WIFI chargé du développement du système
OSCAR et de l’Atelier spécial sur l’analyse des lacunes par l’étude continue des besoins
pour le système OSCAR (http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Meetings/IPETWIFI-SG-OD-1_2015/Final_Report_IPET-WIFI-SG-OD-1_final.docx)

2.

Cinquième session du Groupe de coordination intercommissions pour le Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (Genève, 25-28 janvier 2016)
(https://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/reports.html)

Introduction
L’élaboration du WIGOS a progressé conformément au Plan de mise en œuvre du cadre du
WIGOS et aux décisions adoptées ultérieurement par le Dix-septième Congrès et par le Conseil
exécutif à sa soixante-septième session. Mentionnons, entre autres, la poursuite des activités
visant: 1) les ressources du WIGOS consacrées à l’information, en s’attachant particulièrement
à la composante OSCAR/Surface; b) la représentation des métadonnées du WIGOS; c) le
concept de centres régionaux du WIGOS; d) le projet de Plan relatif à la phase
préopérationnelle du WIGOS (2016-2019).
Cinquième session du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS
Les participants ont passé en revue les progrès accomplis par les commissions techniques et
les conseils régionaux pour mettre en œuvre le WIGOS. Ils ont examiné le fruit du travail des
équipes spéciales du Groupe de coordination intercommissions et les conclusions des ateliers
intéressant le WIGOS. Les participants se sont penchés sur l’état d’avancement des cinq
domaines prioritaires que le Dix-septième Congrès avait définis pour la phase
préopérationnelle du WIGOS (2016–2019). Les recommandations formulées sont présentées
ci-après.
1.

Concept de centres régionaux du WIGOS

Le Groupe de coordination intercommissions a réitéré qu’il convient, au moment de mettre en
œuvre le WIGOS à l’échelle régionale et nationale, 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 attributions confiées aux centres régionaux de l’OMM existants; on doit plutôt chercher à
exploiter les synergies éventuelles avec ceux-ci.
Il a souligné que les centres régionaux du WIGOS devraient participer aux activités régionales
de développement des capacités et soutenir la mise en place du système de contrôle de la
qualité des données du WIGOS.
Le Groupe de coordination intercommissions a souligné l’importance de tenir compte des
particularités linguistiques, des fuseaux horaires et des capacités propres à chaque Région au
moment de déterminer les modalités d’établissement et de fonctionnement des centres
régionaux, et éventuellement sous-régionaux, du WIGOS.
Il est par ailleurs convenu que l’organe de travail compétent dans la Région devrait être
associé au processus de mise en place des centres régionaux du WIGOS et faire en sorte que
les responsabilités soient définies par la Région après l’entrée en service de ceux-ci.
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Le concept devrait donner des indications générales aux conseils régionaux, exposer les
principes fondamentaux et spécifier clairement les fonctions obligatoires et les fonctions
facultatives; il est entendu toutefois que les Régions diffèrent et que le concept général devra
être adapté afin de correspondre aux besoins et aux particularités de chaque Région.
Le Groupe de coordination intercommissions a prié les présidents des conseils régionaux de
présenter, pour examen à sa sixième session, le concept envisagé pour mettre en place et
exploiter les centres régionaux du WIGOS dans leur Région, y compris les mécanismes de
gouvernance, en fonction de leurs besoins, priorités et capacités/installations du moment.
2.

Documents d’orientation destinés à aider les Membres à appliquer les
règles techniques relatives au WIGOS

Le Groupe de coordination intercommissions a pris note des progrès accomplis relativement à
l’élaboration de documents d’orientation sur la composante OSCAR/Surface, les métadonnées
et les indicatifs de stations en vue de faciliter l’application par les Membres des règles
techniques qui figurent dans le Manuel du WIGOS; ces documents doivent être prêts d’ici au
1er juillet 2016.
Il s’est penché sur la manière d’étudier les projets de texte qui sont rédigés par le Secrétariat
et/ou les experts des commissions techniques afin d’actualiser les textes réglementaires et de
produire de nouveaux documents d’orientation, et a décidé de créer un comité de rédaction à
composition restreinte.
3.

Outil de référence pour la normalisation des observations (SORT) dans le
cadre du WIGOS

Ayant rappelé la recommandation du Dix-septième Congrès concernant le portail, le Groupe de
coordination intercommissions a estimé que l’outil de référence pour la normalisation des
observations était essentiel pour le WIGOS et que sa mise au point et son exploitation
exigeraient des ressources importantes; il a demandé de porter cette question à l’attention du
Conseil exécutif à sa soixante-huitième session, afin que ce dernier appuie la poursuite du
développement de l’outil SORT et que les ressources nécessaires soient garanties.
Même si l’outil SORT répondrait aux besoins de l’ensemble de l’Organisation et ne serait pas
destiné uniquement au WIGOS, les participants ont estimé important que le WIGOS pilote son
développement et conserve une certaine maîtrise sur celui-ci. Il a été proposé d’envisager la
tenue d’un atelier spécial sur le développement de l’outil SORT.
4.

Outils WIGOS, documents d’orientation et manuels d’utilisation

Le Groupe de coordination intercommissions a jugé important que l’ensemble des outils
techniques du WIGOS (bases de données OSCAR, système de contrôle de la qualité des
données, etc.) et des documents d’orientation et manuels d’utilisation qui les accompagnent
soient mis à la disposition des Membres dans toutes les langues de l’Organisation, afin de
faciliter l’application des règles techniques qui figurent dans le Manuel du WIGOS.
5.

Liens entre le WIGOS et le CMSC

Le Groupe de coordination intercommissions a accueilli favorablement la proposition du
directeur du Bureau du CMSC concernant l’apport du WIGOS à la composante Observations et
surveillance du CMSC. La nécessité d’établir des synergies, de renforcer la collaboration et de
coordonner les activités a été rappelée à cette occasion. Il a été souligné que la réussite
dépendrait de l’existence d’arrangements de travail concrets et de mécanismes efficaces pour
que le CMSC et le WIGOS puissent œuvrer de concert. La possibilité de collaborer dans le
cadre de certains projets pilotes en cours au sein du CMSC a été vue comme une première
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étape importante dans cette direction. Le directeur du Bureau du CMSC et le responsable du
projet WIGOS ont été priés de définir ensemble une façon d’aller de l’avant. En outre, le
responsable du projet WIGOS a été prié de rendre compte des progrès accomplis lors de la
sixième session du Groupe de coordination intercommissions.
Les participants sont convenus que le Conseil exécutif devrait donner, à sa soixante-huitième
session, des indications sur les liens futurs entre le WIGOS et le CMSC et sur leur collaboration.
Ils ont demandé au directeur du Département des systèmes d’observation et d’information et
au directeur du Bureau du CMSC de faire en sorte que la coordination entre ces deux priorités
stratégiques de l’OMM soit plus forte et plus ciblée au sein du Secrétariat.
6.

Projet de Plan relatif à la phase préopérationnelle du WIGOS

Le Groupe de coordination intercommissions a étudié les éléments du projet de Plan qui doit
être présenté au Conseil exécutif à sa soixante-huitième session. Il a demandé que le
document soit actualisé à la lumière des conclusions et des recommandations de la session.
7.

Gouvernance assurée par le Groupe de coordination intercommissions

Les participants se sont félicités de la possibilité d’accentuer le rôle joué par le Conseil exécutif
dans la gouvernance assurée par le Groupe de coordination intercommissions à mesure que le
WIGOS progresse dans sa phase préopérationnelle et axe davantage ses travaux sur la mise
en œuvre à l’échelle nationale, avec l’appui de mécanismes régionaux soigneusement
coordonnés.
Ils se sont penchés sur divers aspects et objectifs de la phase préopérationnelle du WIGOS et
sur le mode de gouvernance qui serait le plus opportun pour mener cette phase à bonne fin. À
l’issue d’intenses débats, ils se sont entendus sur la proposition qui serait soumise à l’examen
du Conseil exécutif à sa soixante-huitième session.
Le Groupe de coordination intercommissions est convenu que l’encadrement technique devrait
se poursuivre pendant la phase préopérationnelle du WIGOS, qui comprendra la mise au point
définitive de composantes techniques essentielles, la préparation de documents d’orientation
et la fourniture d’un appui aux Membres pour les activités de formation et de mise en œuvre.
Il a admis que la direction conjointe du WIGOS par le Conseil exécutif et par les commissions
techniques enverrait aux Membres un signal fort en ce qui concerne l’engagement de l’OMM à
l’égard des aspects techniques et de la gestion de la mise en œuvre du Système.
Les participants ont recommandé que le Conseil exécutif nomme, à sa soixante-huitième
session, trois coprésidents conjointement chargés de diriger les travaux du Groupe de
coordination intercommissions, à savoir le Premier Vice-Président de l’OMM (représentant le
Conseil exécutif), un représentant de la CSB et un représentant de la CIMO. Pour le reste, la
composition resterait la même que celle décidée par le Conseil exécutif à sa soixante-septième
session. Les participants ont formulé des recommandations quant aux fonctions des
coprésidents, telles qu’elles apparaissent dans le projet de résolution 5.1(1)/2.
__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE LA SESSION
Références:
1.

Reference User Readiness Project – Best practices for achieving user readiness for
new meteorological satellites:
http://www.wmo.int/pages/prog/sat/documents/SAT-GEN_ST-15-SATURNReference-User-Readiness-Project-March2016-Final.pdf

2.

Navigateur de préparation des utilisateurs dans le domaine des satellites
(SATURN): https://www.wmo-sat.info/satellite-user-readiness/

Satellites météorologiques de nouvelle génération 2015-2020
1.
Entre 2015 et 2020, le Japon, la Chine, les États-Unis d’Amérique, la République de
Corée, la Fédération de Russie, et EUMETSAT auront remplacé presque tous les systèmes de
satellites météorologiques géostationnaires dans le monde par des systèmes de nouvelle
génération. Les satellites de nouvelle génération seront dotés d’imageurs perfectionnés
fournissant au moins 16 canaux spectraux (14 canaux uniquement pour la série FY-4, mais
complétés par un interféromètre de sondage) et des fonctionnalités modulables de balayage
rapide avec, pour certains programmes, une charge utile innovante en sus, comme des
imageurs d’éclairs et des sondeurs (voir le tableau ci-après). Des systèmes polaires de
nouvelle génération devraient également entrer en service dans les années à venir, tels que le
Joint Polar Satellite System (JPSS) de l’Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA) et le FY-3E en orbite du petit matin de l’Administration météorologique
chinoise.

Satellite

Opérateur

Date de
lancement

Longitude

Imageur

Nombre de
canaux
spectraux

Résolution
spatiale

Résolution
temporelle
(plein
disque)

Sondeur
embarqué
(S)/ Imageur
d’éclairs (I)

Himawari-8*

Service
météorologique
japonais (JMA)

7 déc. 2014

140°E

AHI

16

0,5-2 km

10 min

-/-

Electro-L N2

ROSHYDROMET

11 déc. 2015

78°E

MSU-GS

10

1-4 km

15 min

-/-

GOES-R

NOAA

2016

137°O

ABI

16

0,5-2 km

15 min

-/I

Himawari-9

JMA

2016

140°E

AHI

16

0,5-2 km

10 min

-/-

FY-4A

Admin. météo.
chinoise

2017

86,5°E

AGRI

14

1-4 km

15 min

S/I

Geo-KOMPSAT-2A

Admin. météo.
coréenne
(KMA)

2017

128,2°E

AMI

16

0,5-2 km

10 min

-/-

GOES-S

NOAA

2017

75°O

ABI

16

0,5-2 km

15 min

-/I

MTG-I/S

EUMETSAT

2019-2021

9,5°E

FCI

16

0,5-2 km

10 min

S/I

FY-4B

Admin. météo.
chinoise

2019

105°E

AGRI

14

0,5-4 km

15 min

S/I

*Himawari-8 est opérationnel depuis le 7 juillet 2015; Source: OSCAR/Space (situation: mars 2016)

2.
Pour assurer une transition sans heurts vers les nouveaux systèmes et en tirer tous
les bénéfices, les utilisateurs de données issues de satellites opérationnels doivent se préparer
aussi tôt que possible, en établissant des projets de préparation des usagers qui doivent
commencer cinq ans avant le lancement des nouveaux systèmes. Les nouveaux types de
données et mécanismes d’accès aux données ainsi que les volumes de données supérieurs
d’un ordre de grandeur associés aux nouveaux systèmes exigent que les utilisateurs testent
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et, le cas échéant, mettent à niveau leurs systèmes de réception, de traitement et de
visualisation des données, et se dotent des capacités nécessaires (recommandation 14,
CSB-Ext.(2014)). Pour orienter ce processus, les agences spatiales doivent tenir les utilisateurs
régulièrement informés de l’état de développement des nouveaux satellites, par exemple, les
calendriers, les formes de présentation des données et les produits météorologiques prévus.
3.
Pour aider les Membres à établir des projets de préparation des utilisateurs, et à
définir les résultats attendus des opérateurs de satellites, la CSB et les opérateurs de satellites
appartenant au CGMS se sont mis d’accord sur les bonnes pratiques pour préparer les
utilisateurs aux nouveaux satellites météorologiques («Best practices for achieving user
readiness for new meteorological satellites») qui englobent un projet de référence type pour la
préparation des utilisateurs. Ce projet 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.
4.
Le satellite géostationnaire japonais Himawari-8 est entré en service en juillet 2015,
avec une exploitation réussie des données reçues dans les Régions II et V, grâce à l’appui
technique conséquent et à l’aide au renforcement des capacités fournis par JMA et par le
Bureau météorologique australien via les mécanismes du VLab et de la Conférence AsieOcéanie des utilisateurs de données de satellites météorologiques (AOMSUC).
Météorologie de l’espace
5.
La «météorologie de l’espace» se définit comme l’état physique et
phénoménologique de l’environnement spatial naturel, comprenant le Soleil et les
environnements interplanétaire et planétaires. La discipline associée vise à observer,
comprendre et prévoir l’état du Soleil, des environnements interplanétaire et planétaires, leurs
perturbations, et l’impact potentiel de ces perturbations sur les systèmes biologiques et
technologiques.
6.
Le Dix-septième Congrès a décidé d’assurer une coordination internationale des
activités de surveillance et de prévision liées aux services d’exploitation de la météorologie de
l’espace pour contribuer à protéger des vies, des biens et des infrastructures essentielles, ainsi
que les activités économiques associées. La structure intergouvernementale prévue par l’OMM
devrait faciliter la mise en place d’un Cadre mondial pour la prestation de services relatifs à la
météorologie de l’espace. Un premier exemple de ces services est l’aide à la navigation
aérienne internationale qui devrait être présentée à l’annexe 3 de la Convention de
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en novembre 2018.
7.
En réponse à la résolution 38 (Cg-17), la CMAé et la CSB, avec l’aide des groupes
de gestion, ont examiné le projet de Plan quadriennal pour la coordination par l’OMM des
activités relatives à la météorologie de l’espace et confirmé que le Plan vise à intégrer des
activités liées à la météorologie de l’espace dans des programmes et des mécanismes de
travail existants. Elles ont également approuvé le mandat de l’Équipe interprogrammes sur les
informations, les systèmes et les services pour la météorologie de l’espace (IPT-SWISS) qui
doit être établie sous leur supervision conjointe.
8.
Également en réponse à la résolution 38 (Cg-17), un accord de travail a été conclu
avec le Service international de l’environnement spatial, et la terminologie relative à la
météorologie de l’espace a été révisée en consultation avec des organisations représentatives
du Conseil international pour la science.
9.
En dernier lieu, un Fonds d’affectation spéciale pour la météorologie de l’espace a
été créé pour recevoir les contributions financières éventuelles des Membres destinées à
appuyer la coordination des activités relatives à la météorologie de l’espace.
__________

EC-68/Doc. 5.1(3), VERSION 1, p. 3

CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Soixante-sixième session du Conseil exécutif de l’OMM (Genève, 18-27 juin 2014)

2.

Commission des instruments et des méthodes d’observation- seizième session
(Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, 10-16 juillet 2014)

3.

Dix-septième Congrès météorologique mondial (Genève, 25 mai-12 juin 2015)

Introduction
1.
A sa soixante-sixième session, le Conseil exécutif de l’OMM a rappelé que certaines
parties de l’Atlas international des nuages – Manuel de l’observation des nuages et des autres
météores (OMM-N° 407, Volumes I et II) constituaient une annexe du Règlement technique de
l’OMM (OMM-N° 49) et régissaient des pratiques à suivre par les Membres, mais qu’elles
n’avaient pas été mises à jour depuis 1975 (Vol. I) et 1987 (Vol. II). Il a noté que les
présidents de commissions techniques et de conseils régionaux s’étaient résolument prononcés
en faveur des propositions de la CIMO concernant la mise à jour de l’Atlas. Il a été convenu
que l’Atlas devait rester le principal ouvrage de référence pour la classification des nuages,
qu’il devait être exhaustif et contenir les informations les plus récentes, et que c’était à l’OMM
qu’il incombait d’actualiser ce document dans le cadre de ses activités liées au WIGOS, puisque
cet atlas était essentiel à l’exploitation des SMHN. Le Conseil a vivement appuyé la proposition
de la CIMO de procéder à une révision et une mise à jour en profondeur de 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. Il a souligné que des formats adaptés (par exemple
des CD ou des versions papier) seraient également nécessaires pour distribuer l’Atlas aux
Membres ayant une connexion internet limitée. Il a noté que l’actualisation du document était
urgente, compte tenu de l’intérêt que cette question suscitait parmi les médias, et qu’un report
pourrait nuire à la réputation de réactivité de l’OMM. Le Conseil a noté par ailleurs qu’il n’y
avait pas de financement prévu pour cette activité dans le budget ordinaire de l’OMM et il a
recommandé au Secrétariat d’explorer toutes les possibilités de financement, y compris par
d’éventuels partenariats public-privé. Il a vivement encouragé les Membres à envisager
d’apporter des contributions financières et de mettre des experts à disposition, et a demandé à
la CIMO de procéder à l’actualisation du document dès que possible, compte tenu des fonds
disponibles.
2.
Le Congrès a par la suite recommandé aux Membres d’apporter leur concours à la
réalisation de cette activité, et aux autres commissions techniques concernées de collaborer
avec la CIMO selon les besoins. Il a de plus recommandé au Secrétaire général de trouver les
ressources nécessaires pour mener à bien ce travail. Il a par ailleurs 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.
Discussion
3.
Depuis juillet 2014, l’Équipe spéciale de la CIMO sur l’Atlas international des nuages
procède par étapes au réexamen et à la révision de l’Atlas. Son travail progresse sur trois
fronts distincts:



Images: En février 2015, une lettre circulaire a été envoyée à l’ensemble des
représentants permanents les invitant à faire largement connaître l’opportunité qui
s’offrait aux professionnels de la météorologie, de l’observation météorologique et
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de la photographie des nuages de proposer des images et des métadonnées
susceptibles de figurer dans le nouvel Atlas, par le truchement d’un site Web dédié
(http://wmoica.org/index.php/en/). Les réponses à ce jour ont été beaucoup moins
nombreuses qu’on ne l’escomptait, seules quelque 1400 images ayant été soumises
jusqu’en avril 2016, dont 200 environ seraient susceptibles de figurer dans l’Atlas
(qui devrait comporter au total près de 800 images). Un nouvel appel à
contributions a donc été publié en avril 2016. L’Équipe spéciale a par ailleurs
entrepris de trouver par d’autres moyens les images requises; elle espère parvenir
à ses fins avant le quatrième trimestre de 2016;


Texte: L’Équipe spéciale a axé tous ses efforts sur la révision du texte de l’Atlas
depuis la mi-2015 et a terminé ce travail au début d’avril 2016;



Conception du site Web: L’Équipe spéciale a finalisé le cahier des charges du
futur site Web lors de la réunion qu’elle a tenue à Pretoria (Afrique du Sud) courant
septembre 2015. C’est sur cette base que l’Observatoire de Hong Kong a conçu le
site Web de l’Atlas, au nom de l’OMM. Une fois le projet approuvé par le Groupe de
gestion de la CIMO, le site Web sera construit, puis testé au cours du deuxième
semestre de 2016.

4.
L’édition actuelle de l’Atlas comprend deux volumes. Le premier ne contient
que du texte et des diagrammes et constitue l’annexe I au Règlement technique de l’OMM
(OMM-N° 49);certaines parties du texte sont donc de nature réglementaire. Le second volume
contient les planches photographiques, assorties de légendes, et n’est donc pas de nature
réglementaire. Afin d’adapter l’Atlas à une publication en ligne et de tirer parti des nouvelles
technologies disponibles dans ce domaine, les deux volumes seront, dans l’édition en cours de
préparation, réunis en un seul, alternant texte et images.
Étapes à venir
5.
En avril 2016, le projet de nouveau texte de l’Atlas a été examiné et approuvé par
le Groupe de gestion de la CIMO, puis soumis à l’ensemble des représentants permanents pour
qu’ils l’approuvent dans le délai obligatoire de trois mois applicable à l’examen de tout
document réglementaire de l’OMM.
6.
Ce délai de 90 jours n’aura pas expiré avant la fin de la soixante-huitième session
du Conseil exécutif. Compte tenu de l’urgence exprimée en la matière par le Conseil à sa
soixante-sixième session, il est proposé que le Conseil autorise le Président à approuver le
texte, sous réserve qu’aucune objection n’ait été soulevée à l’expiration du délai réglementaire.
7.
Les autres éléments de l’Atlas (notamment les images et leurs légendes) ne
comportent pas de texte réglementaire et seront donc approuvés par la CIMO une fois qu’ils
seront prêts.
8.
L’Équipe spéciale s’est fixé pour objectif de publier la nouvelle édition Web de l’Atlas,
dans sa version intégrale, avant la prochaine Journée météorologique mondiale
(23 mars 2017).
________

EC-68/Doc. 5.1(4), VERSION 1, p. 4

CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Dix-septième Congrès météorologique mondial (Genève, 25 mai – 12 juin 2015)

2.

Réunion conjointe de l’Équipe d’experts de la CIMO pour les technologies
opérationnelles de télédétection et de l’Équipe d’experts de la CSB pour les
systèmes d’observation en surface (Tokyo, Japon, 5-8 octobre 2015)

3.

Seizième session du Groupe de gestion de la CSB (Genève, 15-19 février 2016)

4.

Quatorzième session du Groupe de gestion de la CIMO (Offenbach, Allemagne,
5-8 avril 2016)

Le Congrès a noté que l’on trouve des radars météorologiques partout dans le monde et que
les Membres, y compris les pays en développement, investissaient des sommes importantes
dans cette technologie, mais que de gros obstacles restaient encore à surmonter pour
uniformiser la qualité des données et assurer l’harmonisation requise avec les données
d’autres systèmes d’observation.
Le Congrès a demandé à la 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, comme le Programme opérationnel d’échange
d’informations obtenues par radar météorologique (OPERA) et le projet BALTRAD en Europe, 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.
Cette question a été examinée lors de la réunion conjointe de l’Équipe d’experts de la CIMO
pour les technologies opérationnelles de télédétection et de l’Équipe d’experts de la CSB pour
les systèmes d’observation en surface et il a été proposé d’établir une seule équipe. Cette
proposition a ensuite été réexaminée et affinée par les groupes de gestion de la CSB et de la
CIMO.
Cette équipe d’experts serait constituée et dirigée par la CIMO, en concertation avec la CSB.
Les deux commissions techniques devront se mettre d’accord sur son mandat, sa composition
et ses activités.
Ladite équipe d’experts intègrerait des membres de l’Équipe d’experts de la CIMO pour les
technologies opérationnelles de télédétection et de l’Équipe d’experts de la CSB pour les
systèmes d’observation en surface et se verrait attribuer certaines activités de celles-ci.
__________
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INCLURE DANS LE RAPPORT DE LA SESSION
Références:
1.

Fréquences radioélectriques de l’OMM
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/WMO_RFC/)

2.

Informations sur la coordination des fréquences radioélectriques de l’OMM
(http://wis.wmo.int/post=193)

3.

Stratégie de l’OMM pour la coordination des fréquences radioélectriques
(http://wis.wmo.int/doc=2301)

4.

Guide sur la participation à la coordination des fréquences radioélectriques
(OMM-No 1159)

5.

Manuel OMM/UIT sur l’«Utilisation du spectre radioélectrique pour la météorologie:
surveillance et prévisions concernant le climat, le temps et l'eau»

Introduction
La CSB et les Membres ayant appliqué la résolution 9 (EC-65), la Conférence mondiale des
radiocommunications 15 a eu des résultats positifs. Néanmoins, les fréquences employées par
les systèmes d’observation et de télécommunication de l’OMM continuent d’être menacées et la
mission du Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques reste
d’actualité, de sorte que le Conseil est appelé à examiner son approche pour la prochaine
Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-19), conformément à la résolution 29
(Cg-17).
Stratégie de l’OMM pour la coordination des fréquences
1.
L’approche de l’OMM pour la coordination des fréquences est définie dans sa
Stratégie pour la coordination des fréquences radioélectriques (EC-65/INF. 4.4(2)). Cette
stratégie s’appuie sur deux publications importantes: le Guide sur la participation à la
coordination des fréquences radioélectriques (OMM-No 1159) et le manuel OMM/UIT sur
l’«Utilisation du spectre radioélectrique pour la météorologie: surveillance et prévisions
concernant le climat, le temps et l’eau». La participation aux processus liés à la CMR reste
l’une des principales tâches du Groupe directeur pour la coordination des fréquences
radioélectriques, menée en étroite collaboration avec les gestionnaires des fréquences des
SMHN et des administrations nationales de radiocommunications par le biais d’activités telles
que le séminaire conjoint UIT-OMM tenu en 2009 sur le thème de l’utilisation du spectre
radioélectrique pour la météorologie, à la suite de la publication de l’édition 2008 du manuel
conjoint OMM/UIT. Le Groupe directeur prévoit de reconduire cet atelier en utilisant le nouveau
guide sur les fréquences radioélectriques (OMM-No 1159) et une version mise à jour du manuel
UIT/OMM, qui est actuellement révisée par le Groupe directeur pour la coordination des
fréquences radioélectriques et la Commission d’études 7 de l’UIT. Cet atelier sera programmé
pour coïncider avec la préparation nationale à la CMR-15.
Conférence mondiale des radiocommunications 2015 (CMR-15)
2.
Dix points à l’ordre du jour de la CMR-15 portent sur des bandes de fréquences ou
des questions qui intéressent au plus haut point l’OMM. Six autres points ont pu avoir une
incidence sur les champs d’intérêts de l’OMM, en raison de leur très vaste portée compte tenu
des plages de fréquences à l’étude, ou en relation avec un intérêt général potentiel. La position
de l’OMM concernant ces 16 points a été décrite dans le détail dans un document présenté par
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l’OMM à la CMR-15 par le biais du Secrétaire général de l’UIT (document WRC-15/33) dans
toutes les langues officielles des Nations Unies. Un exemplaire de ce document est disponible
en ligne à l’adresse http://wis.wmo.int/file=965. L’OMM a été représentée à la conférence par
le Secrétariat et par cinq membres du Groupe directeur pour la coordination des fréquences
radioélectriques représentant le Brésil, la France, l’Allemagne, la Suisse, Eumetsat et Eumetnet.
Huit autres personnes, n’ayant pas la qualité de représentants de l’OMM, ont également
participé aux travaux de l’équipe d’appui de l’OMM. Cette organisation, qui s’était avérée
efficace lors de la CMR-12, était nécessaire pour assurer la représentation dans des groupes de
travail et des réunions menés en parallèle pendant toute la période des quatre semaines.
Conférence mondiale des radiocommunications 2019 (CMR-19)
3.
Seize points de l’ordre du jour ont été définis pour la CMR-19; huit d’entre eux
intéresseront très vraisemblablement l’OMM, bien qu’il nous reste à vérifier certains autres
points principaux et secondaires qui n’ont pas précisé exactement les bandes qui seront
attribuées. Bien que les points de l’ordre du jour qui concernent l’OMM soient moins nombreux
que ceux de la CMR-15, ils sont répartis sur un plus large éventail de commissions d’études de
l’UIT. Le Système international de télécommunication mobile (point 1.3 de l’ordre du jour), qui
recherche à présent des fréquences supérieures à 6 GHz, posera de nouveau un problème
majeur, en particulier autour de 30 GHz. Il sera une nouvelle fois essentiel de traiter la
question des réseaux locaux radioélectriques (RLAN) qui fonctionnent dans la bande 5 GHz. En
résumé, au premier abord, l’ordre du jour de la CMR-19 montre que les activités d’observation
de la Terre restent fortement menacées. Le Groupe directeur pour la coordination des
fréquences radioélectriques examinera l’ordre du jour dans le détail et présentera les aspects
importants de chaque point dans un document sur la position préliminaire de l’OMM.
Conférence mondiale des radiocommunications 2023 (CMR-23)
4.
La CMR-23 a déjà trois points à l’ordre du jour qui intéressent l’OMM, en particulier
le point portant sur l’identification des fréquences attribuées aux activités de la météorologie
de l’espace qui a été inscrit par l’OMM. Le fait de mettre la météorologie de l’espace à l’ordre
du jour marque une étape importante pour s’assurer que la CBS, dans le cadre de ses activités
de coordination des fréquences radioélectriques, pourra traiter les besoins de ce domaine
d’action de l’OMM en la matière.
__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS/RÉSOLUTIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE LA SESSION
Références:
1.

Mise en œuvre du SIO à l'échelon national (http://wis.wmo.int/WISCentresDb)

2.

Mise en œuvre du SIO à l'échelon régional (http://wis.wmo.int/page=RegionalImplementation)

3.

Élaboration d'une stratégie pour le SIO (http://wis.wmo.int/page=ICT-ISS-2016-1)

4.

Surveillance opérationnelle du SIO (http://wis.wmo.int/page=WIS-Status)

5.

Contrôle quantitatif des jeux de données et des analyses
(http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/index_en.html).

6.

Manuel du SIO (OMM No 1060), y compris changements apportés par la procédure
accélérée (http://wis.wmo.int/page=ManualWIS)

7.

Manuel des codes (WMO No 306), y compris changements apportés par la
procédure accélérée (http://wis.wmo.int/page=ManualCodes)

Introduction
1.
Le Système d'information de l'OMM (SIO) est opérationnel depuis 2012. Bien qu'il
n'ait pas atteint l'objectif fixé au départ — être pleinement opérationnel dans tous les SMHN au
plus tard en 2016 —, de nets progrès ont été réalisés à l'échelle nationale, régionale et
mondiale. Ces progrès sont résumés ci-dessous. Les résultats des derniers contrôles
quantitatifs de la Veille météorologique mondiale sont également inclus à titre d'information
(voir section 2).
2.
Le Conseil est prié d'examiner les deux projets de décisions et le projet de
résolution ayant trait au SIO. Le premier projet de décision vise à prendre acte des
amendements apportés au Manuel des codes et à la section du Manuel du SIO portant sur les
métadonnées (appendice C) à l'aide des procédures accélérées; on trouvera plus
d'informations sur ces amendements aux références 5 et 6 ci-dessus. Le second projet de
décision concerne l'avenir du SIO, y compris la nouvelle partie C portant sur la gestion de
l'information dans le cadre de l'ensemble des activités de l'OMM, les perspectives d'avenir du
SIO pour les décennies à venir et les stratégies qui permettront d'assurer l'évolution du
Système. La section 3 fournit des éléments d'information sur ces enjeux. La résolution
concerne l'examen par le Conseil des changements recommandés à la liste des centres agréés
du SIO figurant à l'appendice B du Manuel du SIO. Des informations supplémentaires sont
fournies à ce propos à la section 4.
3.
Le Dix-septième Congrès météorologique mondial a prié la CSB de créer un forum
pour les utilisateurs du système SATCOM. La section 5 fournit de plus amples informations sur
cette question.
Résultats du suivi de la Veille météorologique mondiale
4.
Quatre fois l'an, l'opération de suivi quantitatif de la Veille météorologique mondiale
(VMM) note le nombre d'observations échangées sur le Système mondial de
télécommunications (SMT). Pour les stations appartenant au réseau synoptique de base
régional (RSBR) et aux réseaux climatologiques de base des régions (RCBR), le nombre de
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messages reçus est comparé au nombre de messages que les stations du réseau sont tenues
de transmettre au cours de la période (quatre messages d'observation synoptique en surface
et deux messages d'observation en altitude par jour). Le suivi ne prend en compte que les
messages visant les principales heures synoptiques (00Z, 06Z, 12Z et 18Z pour les stations
d’observation en surface et 00Z et 12Z pour les stations d’observation en altitude). Les
messages correspondant aux autres heures ne sont pas pris en compte. Ainsi, si une station
transmet par exemple des messages d'observation en altitude aux heures 02Z and 14Z, elle
sera considérée comme n'ayant pas échangé d'observations.
5.
Les figures 1 a), b) et c) (annexe 1) présentent l'évolution au fil du temps du
pourcentage des messages requis effectivement transmis lors des contrôles mondiaux annuels
de la VMM d'octobre, de 2004 à 2015.
6.
Les figures 2 à 4 (annexe 1) indiquent le pourcentage de messages reçus de
chaque station du 1er au 15 octobre 2015.
Élaboration d'une stratégie pour le SIO
7.
Par sa résolution 33, le Dix-septième Congrès a chargé la CSB de mener une
activité transsectorielle regroupant l'ensemble des commissions techniques, en vue de
coordonner l'élaboration de documents d'orientation pour que les Membres rationalisent la
gestion de l'information durant tout son cycle de vie, et de joindre ces éléments d'information,
accompagnés des normes et procédures correspondantes, à la partie C du Système
d'information de l'OMM. Pour pouvoir achever la mise en œuvre du SIO à l'échelle des pays
sans entraver son évolution, la CSB a jugé qu'il serait nécessaire d'avoir une stratégie
clairement définie décrivant ce qu'il restait à faire, dans quel sens le SIO devait évoluer et
comment y parvenir.
8.
En 2015, le Groupe d'action sectoriel ouvert des systèmes et services d’information
relevant de la Commission des systèmes de base (GASO-SSI) a lancé son étude sur
l'élaboration d'une stratégie pour le SIO. Les résultats préliminaires, y compris la vision initiale
de l'évolution du SIO et les options envisageables pour la réaliser, ont été présentés au Groupe
de gestion de la CSB en février 2016. L'étude montre que:
a)

Bien que le SIO soit opérationnel depuis 2012, l'organisation des échanges de
données à l'échelle mondiale est très semblable à celle qui caractérisait l'échange
de données sur le SMT, ce qui limite les avantages du SIO. Les centres mondiaux
du système d'information (CMSI) ont un rôle essentiel à jouer dans le changement
d'orientation souhaité;

b)

L'utilisation du SIO par les utilisateurs qui n'ont pas participé à la Veille
météorologique mondiale reste limitée. Pour faire du SIO le guichet unique de
services d'information météorologique, il conviendra d'améliorer considérablement
les services du SIO, et notamment d'améliorer la qualité des métadonnées du
Service et l'efficacité de la recherche des données;

c)

La gestion des activités du SIO, qui serait différente de celle du SMT, a besoin d'un
mécanisme de coordination intercommissions;

d)

Le suivi des résultats du SIO est essentiel pour assurer la qualité des services
fournis aux Membres et aux utilisateurs, et devrait devenir un aspect prioritaire de
l'évolution future du Service;

e)

Le développement futur du SIO devrait bénéficier au mieux des services de soutien
disponibles et des normes de l'industrie — par exemple, services de réseau
administré engagés à offrir un niveau de services répondant aux attentes et offrant
le meilleur rapport coûts-avantages; technologie dématérialisée qui permettra de
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simplifier l'échange de données, en particulier parmi les CMSI; services Web, y
compris la coopération avec les moteurs de recherche généraux.
9.
Le GASO-SSI poursuivra cette étude et incitera les autres commissions techniques
à apporter leur contribution, et notamment à faire part de leurs besoins concernant la gestion
de l'information durant tout son cycle de vie — par exemple, Partie C du SIO, en vue
d'élaborer un projet de stratégie mondiale sur l'évolution du SIO qui sera soumis à l'examen
de la CSB lors de sa session de novembre 2016.
Situation quant à la mise en œuvre du SIO
Mise en œuvre du SIO dans les pays
10.
Le SIO, comme le SMT, conduit ses activités presque entièrement à l'échelle des
pays et permet de créer à partir de ses composantes collectives compatibles entre elles une
infrastructure mondiale. Le processus de désignation des centres du SIO est désormais bien
rodé, et les spécifications de conformité et normes sous-jacentes concernant les métadonnées
utilisées pour la recherche d'informations sont bien définies. Un tableau disponible sur le Web
à l'adresse http://wis.wmo.int/WISCentresDb fournit des informations sur chacun des centres
et sur leur désignation par le Conseil exécutif. [Un clic sur la FONCTION (par exemple, RTH)
permet d'accéder au site Web du centre correspondant.] La base de données actuelle contient
373 centres enregistrés, dont 336 ont été approuvés par le Conseil exécutif ou par le Congrès.
11.
Malgré les progrès réalisés dans la mise en place de l'infrastructure du SIO,
plusieurs pays faisant partie du Système n'ont pourtant toujours pas élaboré de plans
nationaux de mise en œuvre du SIO ou ne sont toujours pas parvenus à un stade où ils
peuvent pleinement bénéficier du SIO à l'échelle nationale. La recherche d'une solution à ce
problème se poursuit à l'échelle régionale.
Mise en œuvre du SIO à l'échelle régionale
12.
Toutes les Régions sont désormais dotées d'un plan régional de mise en œuvre du
SIO. On peut accéder à ces plans sur le Web à l'adresse http://wis.wmo.int/page=RegionalImplementation, en choisissant la région voulue. Les CMSI jouent un rôle majeur dans la mise
en œuvre du SIO à l'échelle régionale en offrant des services de formation et des conseils aux
Membres dans leurs domaines de compétence respectifs. Du côté du Secrétariat, le Bureau du
SIO collabore étroitement avec les bureaux régionaux afin de répondre aux besoins des
Membres. Il collabore aussi étroitement avec les correspondants nationaux pour le SIO au suivi
de la mise en œuvre du Système dans leurs pays respectifs, et leur fournit des orientations sur
son fonctionnement. Les correspondants nationaux sont identifiés sur la page «Focal Points»
(sous la rubrique «Institutional Information» du site Web de leurs pays respectifs) (voir
http://www.wmo.int/cpdb).
Mise en œuvre du SIO l'échelle mondiale
13.
Tel que déjà mentionné, le SIO est un ensemble de composantes nationales qui
fonctionnent conformément au cadre prescrit par le Manuel du Système mondial d’information
(OMM-No 1060) et par le Guide du Système d’information de l’OMM (OMM-No 1061) et aux
exigences établies dans d'autres documents (Règlement technique de l'OMM No 49, parties et
pièces jointes). De grands efforts sont actuellement déployés pour mettre en place un système
de suivi en temps réel dont on a fait la démonstration lors du Dix-septième Congrès. On pourra
consulter les tableaux de bord de surveillance du Brésil, de la Chine et du Japon ainsi que les
sites expérimentaux de suivi à l'adresse http://wis.wmo.int/wis-status.
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Systèmes de télécommunication par satellite (SATCOM)
14.
Le Comité exécutif provisoire du SATCOM organisera le premier forum international
IOC/OMM d'utilisateurs de systèmes de télécommunication par satellite (SATCOM 2016) à
Madrid (Espagne) du 27 au 29 septembre 2016. Cette réunion coïncidera avec la Conférence
technique de la CIMO (CIMO-TECO 2016) sur les instruments et les méthodes d’observation
météorologique et environnementale qui se tiendra parallèlement au salon Meteorological
Technology World Expo 2016 à Madrid, du 27 au 30 septembre 2016.
15.
Le Forum SATCOM 2016 a pour thème «Les bonnes données, au bon format, pour
les bonnes personne, au bon moment et à un juste prix», lorsque les communications par
satellite sont utilisées dans au moins une partie du processus. Le forum entend rassembler des
représentants des utilisateurs de services de télécommunication par satellite, des exploitants
de réseaux de télécommunication par satellite ainsi que des responsables de la conception, de
la fabrication et de la vente de terminaux de télécommunication par satellite.
16.
Le Forum SATCOM 2016 aura pour objectifs de promouvoir l'engagement et la
participation des parties prenantes, de créer officiellement le Forum Satcom, notamment en
désignant les membres de son Comité de direction, en définissant ses méthodes de travail et
en adoptant un plan de travail.
17.
Outre le rôle qu'elle joue au sein du partenariat OMM/IOC, l'Association des
fabricants d'équipements hydrométéorologiques (HMEI) œuvre en faveur du Forum SATCOM
2016 en encourageant ses membres à y participer et à utiliser leurs kiosques installés au salon
Meteorological Technology World Expo 2016 pour faire la promotion du Forum SATCOM auprès
des visiteurs et les encourager à s'y inscrire.
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Annexe 1 à la section 2

Percentage of reports received

Percentage of SYNOP reports received during the 2004 to
2015 October AGM/IWM in comparison with the numbers of
reports required from the RBSN stations
100%
80%
60%
40%

Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

Oct04
53%
84%
62%
86%
69%
94%
67%
77%

Oct05
55%
88%
58%
81%
69%
93%
74%
78%

Oct06
54%
89%
61%
79%
72%
95%
67%
79%

Oct07
54%
89%
63%
79%
73%
95%
69%
78%

Oct08
56%
91%
65%
83%
73%
96%
68%
80%

Oct09
59%
90%
61%
84%
74%
96%
68%
80%

Oct10
58%
93%
65%
84%
75%
96%
82%
81%

Oct11
56%
92%
70%
89%
79%
97%
77%
83%

Oct12
57%
92%
68%
85%
73%
97%
92%
82%

Oct13
57%
92%
69%
84%
77%
96%
62%
82%

Oct14
55%
93%
70%
89%
82%
95%
61%
83%

Oct15
60%
95%
69%
90%
87%
97%
61%
87%

Year
Figure 1a. Évolution au fil du temps du pourcentage d'observations reçues au cours des
contrôles mondiaux annuels de 2004 à 2015. a) Messages d'observation en surface.
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Percentage of reports received

Percentage of TEMP reports received during the 2004 to 2015
October AGM/IWM in comparison with the numbers of reports
required from the RBSN stations
100%
80%
60%
40%
20%

Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

Oct04
36%
66%
46%
86%
63%
80%
61%
67%

Oct05
36%
77%
47%
88%
57%
80%
54%
70%

Oct06
33%
80%
43%
89%
59%
79%
63%
71%

Oct07
29%
81%
49%
88%
61%
78%
50%
71%

Oct08
29%
80%
45%
90%
63%
83%
61%
72%

Oct09
28%
81%
49%
90%
61%
78%
52%
71%

Oct10
27%
81%
50%
90%
67%
81%
62%
72%

Oct11
29%
83%
54%
96%
71%
78%
53%
75%

Oct12
26%
77%
53%
93%
65%
78%
56%
71%

Oct13
28%
80%
60%
93%
66%
79%
53%
73%

Oct14
26%
77%
58%
95%
69%
81%
46%
74%

Oct15
36%
90%
63%
96%
74%
87%
55%
81%

Year
Figure 1b. Évolution au fil du temps du pourcentage d'observations reçues au cours des
contrôles mondiaux annuels de 2004 à 2015. b) Messages d'observation en altitude.
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Percentage of reports received

Percentage of CLIMAT reports received during the 2004 to
2015 October AGM/IWM in comparison with the numbers of
reports required from the RBCN stations
100%
80%
60%
40%
20%

Region I
Region II
Region III
Region IV
Region V
Region VI
Antarctica
Total

Oct04
29%
70%
70%
69%
79%
90%
69%
65%

Oct05
29%
74%
73%
75%
74%
90%
76%
67%

Oct06
33%
81%
62%
83%
73%
93%
76%
70%

Oct07
33%
82%
83%
89%
82%
95%
60%
74%

Oct08
36%
85%
74%
88%
79%
93%
49%
72%

Oct09
29%
88%
74%
84%
82%
94%
77%
72%

Oct10
37%
86%
78%
87%
82%
95%
89%
74%

Oct11
29%
87%
81%
89%
80%
94%
56%
72%

Oct12
37%
85%
82%
88%
80%
91%
69%
74%

Oct13
33%
85%
86%
59%
75%
92%
58%
69%

Oct14
47%
88%
83%
91%
83%
90%
71%
79%

Oct15
51%
96%
82%
90%
88%
91%
74%
83%

Year
Figure 1c. Évolution au fil du temps du pourcentage d'observations reçues au cours des
contrôles mondiaux annuels de 2004 à 2015. c) Messages d'observation en surface CLIMAT.
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Figure 2. Pourcentage des messages requis effectivement reçus au cours de la période de
contrôle mondial annuel de la VMM pour octobre 2015. a) Messages d'observation synoptique
en surface.

Figure 3. Pourcentage des messages requis effectivement reçus au cours de la période de
contrôle mondial annuel de la VMM pour octobre 2015. a) Messages d'observation en altitude.
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Figure 4. Pourcentage des messages requis effectivement reçus au cours de la période de
contrôle mondial annuel de la VMM pour octobre 2015. c) Messages d'observation en surface
CLIMAT.

_________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

WMO-No. 1131, Cahier des charges de l’OMM pour les systèmes de gestion des
données climatologiques (en anglais):
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php

2.

Portail international pour le sauvetage des données (en anglais):
http://www.idare-portal.org

3.

Enquête de l’OMM sur les systèmes de gestion des données climatologiques
(en anglais): http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/CDM_3.php

4.

Équipe d’experts interprogrammes pour le Programme de modernisation des
données climatologiques / Principe de fonctionnement du cadre mondial de haute
qualité pour la gestion des données climatologiques (en anglais):
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace/opace1/IPET-CDMP-1-4.php
(un lien vers le site concernant le principe de fonctionnement sera bientôt ajouté)

5.

Rapport de la réunion spécifique de l’OMM sur la mise en place éventuelle d’un
mécanisme permettant de recenser les stations d’observation centenaires,
11-13 juin 2014, siège de l’OMM, Genève, Suisse (en anglais):
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/documents/FinalDraftReport.pdf

1.

Situation actuelle en matière de gestion des données climatologiques dans
le monde

Une étude menée par l’OMM entre 2010 et 2013 a montré que dans plus de la moitié de ses
Membres, aucun système moderne de gestion des données climatologiques n’était pleinement
opérationnel au cours de la période considérée. De plus, en l’absence de toute norme en la
matière, les données étaient incompatibles entre elles, ce qui contraignait les Membres à
consacrer une partie de leurs ressources à une collaboration internationale visant à créer et
échanger des données et des produits. Le cahier des charges récemment établi par l’OMM pour
les systèmes de gestion des données climatologiques (WMO-No. 1131) constitue un premier
pas vers la mise en place de pratiques plus cohérentes dans le domaine de la gestion de ces
données entre les Membres de l’Organisation. Il faudra néanmoins aller plus loin pour pouvoir
instaurer des systèmes de ce genre, qui favorisent les Programmes, les normes et les
pratiques de l’OMM.
Les systèmes dits de gestion des données climatologiques actuellement employés par les
Membres se répartissent en trois grandes catégories: ceux qui ont été développés à l’interne,
ceux qui sont vendus à titre commercial et ceux qui sont distribués sous une licence libre.
Lorsque les Membres demandent de l’aide à l’OMM, celle-ci mobilise généralement des
ressources au cas par cas en vue d’acheter un système commercial ou de mettre en œuvre un
système libre. Dans les deux cas, une formation de base du personnel du SMHN est prévue si
les fonds le permettent. Des experts de la CCl se portent volontaires, s’ils sont disponibles,
pour se rendre dans les pays concernés afin de les aider à mettre le système en œuvre et
d’assurer une formation. Les ressources disponibles sont loin d’être suffisantes pour pouvoir
offrir de manière durable une aide en matière de systèmes de gestion des données
climatologiques à tous les Membres qui en font la demande.
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2.

Situation actuelle en matière de sauvetage des données

Le Secrétariat applique, en collaboration étroite avec la CCl et les Membres, une double
stratégie pour répondre aux demandes d’aide des Membres en matière de sauvetage des
données. Il s’appuie d’une part sur le portail international «I-DARE» pour le sauvetage des
données, qui est destiné à fournir toutes les informations nécessaires à la réalisation de cet
objectif à l’échelle nationale, et contient notamment des recommandation sur certains outils,
bonnes pratiques et autres techniques (WMO/TD-No. 1210, en cours d’actualisation). En outre,
ce portail propose certains exemples de projets réussis, fournit des conseils en matière de
mobilisation de ressources et offre un forum permettant d’échanger des informations. Enfin, il
permet à d’éventuels mécènes de se renseigner sur les projets achevés et sur les données qu’il
reste à sauvegarder. D’autre part, l’OMM offre une aide individuelle visant à faciliter
l’organisation de missions dans le cadre desquelles des experts sont chargés d’évaluer le
sauvetage de données et de recommander une méthode de mise en œuvre. L’Organisation
coordonne aussi, à la demande, différents projets de sauvetage de données si elle dispose des
ressources nécessaires. Les ressources disponibles sont loin d’être suffisantes pour pouvoir
offrir une aide en matière de sauvetage de données à tous les Membres qui en font la
demande.
Note: Des experts ont récemment mené ou vont mener dans un avenir proche des missions
d’évaluation de projets en matière de sauvetage de données auprès des institutions ou pays
suivants: Arabie saoudite, Bangladesh, Botswana, Burkina Faso, Centre africain pour les
applications de la météorologie au développement (ACMAD), Congo, Côte d’Ivoire, Ghana,
Guinée, Jordanie, Madagascar, Mali, Niger, Ouzbékistan, Sénégal et Zambie. L’OMM et ses
partenaires ont eux aussi récemment mis en œuvre des projets de sauvetage de données au
sein de l’ACMAD ainsi qu’au Botswana, au Burkina Faso, en Guinée, au Mali, au Niger et en
Ouzbékistan. Par ailleurs, certaines initiatives régionales ont été lancées dans ce domaine dans
la grande région de la Méditerranée (MEDARE), dans les pays riverains et les îles de l’océan
Indien (INDARE) et en Afrique de l’Ouest (WACA-DARE).
3.

Plan relatif aux ressources destinées aux systèmes de gestion des données
climatologiques et aux projets de sauvetage de données

3.1

Raison d’être du plan

La gestion des données climatologiques recouvre tous les processus nécessaires pour
préserver, recueillir et diffuser des données climatologiques afin de répondre aux besoins des
SMHN, des Programmes de l’OMM et des utilisateurs en matière de services climatologiques.
La gestion moderne des données climatologiques, qui s’appuie sur des relevés géophysiques
(issus de technologies d’observation sur site et de télédétection) et sur des modèles
numériques, facilite la préservation et la diffusion des données climatologiques grâce à des
archives numériques contenant des données brutes ou dont la qualité a été vérifiée. Ces
données alimentent les archives climatologiques nationales des SMHN et facilitent la création
et la diffusion de produits et services climatologiques. Les méthodes modernes de gestion
comprennent en outre des activités de sauvetage et d’archivage sécurisé des données, de
contrôle de la qualité, etc. qui s’intègrent dans des systèmes de gestion des données
climatologiques. Pour favoriser les initiatives prioritaires actuelles, comme par exemple le
CMSC et la réduction des risques de catastrophes, les pratiques de gestion des données
climatologiques doivent respecter des normes minimales à l’échelle nationale. Les SMHN ayant
des capacités réduites dans ce domaine, il est difficile de fournir des services climatologiques à
l’échelle nationale, régionale et mondiale, et en particulier d’échanger des données
internationales. Il faut donc élaborer une vision de l’avenir et se doter d’un plan pour faire en
sorte que tous les Membres de l’OMM disposent de manière durable d’un minimum de
capacités en matière de gestion des données climatologiques.
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3.2

Principaux éléments du plan relatif aux ressources destinées aux systèmes
de gestion des données climatologiques et aux projets de sauvetage de
données

Compte tenu notamment de la nécessité de venir en aide aux pays n’ayant que peu ou pas de
capacité de gestion des données climatologiques, et de faire en sorte que tous les SMHN
respectent au moins les normes minimales recommandées, il convient de prendre en compte
et d’évaluer l’ensemble des éléments ci-après pour établir un plan à long terme relatif aux
ressources destinées aux systèmes de gestion des données climatologiques et aux projets de
sauvetage de données à l’échelle mondiale (note: les capacités requises (ou minimales)
en matière de gestion des données climatologiques sont définies dans le document
WMO-No. 1131, intitulé «Cahier des charges de l’OMM pour les systèmes de gestion des
données climatologiques» (en anglais)):
a)

La mise en œuvre ainsi que l’exploitation et l’entretien durables d’un système de
gestion des données climatologiques à l’échelle nationale (systèmes commerciaux
ou libres);

b)

Des services d’assistance technique aux responsables des données du SMHN et aux
utilisateurs du système de gestion des données climatologiques, ainsi que leur
formation;

c)

La mise au point par l’OMM de normes et de pratiques modernes en matière de
gestion des données à l’appui de la climatologie, comme le prévoit l’initiative de la
CCl intitulée «Cadre mondial de haute qualité pour la gestion des données
climatologiques», qui est pilotée par l’Équipe d’experts interprogrammes CCl/CSB
pour le Programme de modernisation des données climatologiques (IPET-CDMP);

d)

Des services d’assistance concernant la conception de projets de sauvetage de
données et leur mise en œuvre à l’échelle nationale;

e)

Le maintien en activité et l’alimentation du portail «I-DARE» pour le sauvetage des
données. Ce portail, qui est coordonné à l’échelle internationale, est destiné à
devenir une plateforme de ressources centralisée dans ce domaine;

f)

L’examen du cahier des charges et des besoins des systèmes de gestion des
données climatologiques et de sauvetage de données à l’échelle nationale, qui
seront alimentés à partir du portail «I-DARE» ou d’autres plates-formes de la région,
selon les besoins.

4.

Cadre mondial de haute qualité pour la gestion des données
climatologiques (HQ-GDMFC)

À sa dix-septième session tenue en 2015, le Congrès a examiné l’initiative concernant le cadre
mondial de haute qualité pour la gestion des données climatologiques ainsi que ses objectifs
afin de formuler des recommandations visant à améliorer les pratiques actuelles en matière de
gestion des données climatologiques et de contrôle de la qualité de celles-ci. Ses
recommandations devaient aussi permettre de mieux tirer parti d’autres types de données en
vue d’améliorer les services climatologiques, en particulier ceux qui se rapportaient à la
télédétection, aux modèles climatiques, aux données fournies par des tiers et aux observations
bénévoles. Ce cadre devrait permettre de mettre en place une collaboration interprogramme
afin de régler les problèmes d’incompatibilité et de combler les lacunes des définitions et des
pratiques concernant la gestion des données dans le domaine de la climatologie. Le Congrès a
insisté sur la nécessité d’établir un principe de fonctionnement de ce cadre qui devra être
soumis au Conseil exécutif de l’OMM. À cette fin, la CCl a mis en place une Équipe d’experts
interprogrammes pour le Programme de modernisation des données climatologiques (IPETCDMP) lors de sa seizième session, en 2014. Cette équipe a défini le principe de
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fonctionnement en question afin d’orienter la création des composantes du cadre, et
notamment d’un manuel de référence technique sur la gestion des données destinées à la
climatologie.
5.

Mécanisme d’identification par l’OMM des stations d’observation dont les
relevés portent sur de longues périodes

À sa soixante-cinquième session, le Conseil exécutif de l’OMM a demandé à la Commission de
climatologie (CCl) d'étudier, en collaboration avec les responsables du Système mondial
d'observation du climat (SMOC) et de la Commission des instruments et des méthodes
d'observation (CIMO), les mécanismes actuels de certification des sites, les critères relatifs aux
réseaux et les principes de surveillance et d’établir au sein de l’OMM un mécanisme permettant
d’identifier les stations d’observation centenaires selon un ensemble minimum de critères
objectifs d’évaluation. Deux experts, Mme Ingeborg Auer, de l'Institut central de météorologie
et de géodynamique (ZAMG) en Autriche et M. Michel Leroy, de Météo-France, se sont rendus
au Secrétariat de l’OMM en novembre 2013 pour proposer des critères d’identification
pertinents du point de vue de la climatologie et des instruments.
Une réunion spécifique de l’OMM sur la mise en place éventuelle d’un mécanisme permettant
de recenser les stations d’observation centenaires a été organisée du 11 au 13 juin 2014 au
siège de l’OMM à Genève, en Suisse. Des experts provenant de pays Membres, de la CCl, de la
CSB, de la CIMO, du SMOC, du WIGOS et du Secrétariat de l’OMM ont examiné cette question,
achevé d’établir la liste des critères précités et proposé un mécanisme d’identification des
stations d’observation centenaires. Par la suite, la CCl et la CIMO, à leur seizième session, et la
CSB réunie en session extraordinaire (2014) sont convenues de continuer à soutenir l’initiative
de recensement de ces stations.
Le Dix-septième Congrès météorologique mondial a décidé de mettre au point un mécanisme
d’identification des stations d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes et
a prié le Secrétaire général de permettre aux Membres de collaborer facilement avec la CCl en
vue de tester la mise en œuvre de ce mécanisme sur un nombre limité de stations, de
favoriser la participation du SMOC, de la CIMO et de la CBS à cette phase expérimentale, et de
soumettre les résultats qui en découlent au Conseil exécutif (Résolution 35 (Cg-17)).
__________
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE LA SESSION
RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS RÉSULTANT DE LA RÉUNION
DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR LA POLITIQUE
EN MATIÈRE DE DONNÉES ET LES NOUVEAUX ENJEUX
17-18 mai 2016
Références:
1.

EC-68/INF. 5.3(1) – Essays on emerging data issues prepared by the presidents of
technical commissions following PTC-2016

2.

EC-68/INF. 5.3(2) – Summary of PTC-2016 and Joint PRA/PTC-2016 discussions on
emerging data issues

3.

EC-68/INF. 5.3(3) – Essays on emerging data issues: Additional input from CBS

4.

Presentations from TT-DPEI meeting related to the implementation of Resolution 65
(Cg-17) [https://sites.google.com/a/wmo.int/ec-tt-dpei/presentations]

Introduction
L’équipe spéciale a examiné son mandat tel qu’il figure dans la résolution 7 (EC-67), et les
résolutions 60 et 65 (Cg-17) ainsi que des compléments d’information et d’autres documents
préparés pour la réunion. Elle a énoncé les observations et recommandations suivantes
relatives aux objectifs définis pour la réunion.
1.
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.
a)

Orientations sur les éléments d’une brochure destinée aux Membres sur la
résolution:
i.

Il serait utile de rédiger une brochure destinée aux Membres sur la
résolution 60 (Cg-17);

ii.

La brochure doit être brève, écrite dans une langue non technique et atteindre
un large éventail d’intervenants, y compris sur le plan politique;

iii.

Elle décrit principalement la contribution de l’OMM au Cadre mondial pour les
services météorologiques (CMSC) au moyen de la résolution 60, mais aussi ce
que l’Organisation apporte aux usagers et aux gouvernements (appui à
l’application de l’Accord de Paris de la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (CCNUCC), par exemple);

iv.

La brochure doit comprendre un tableau décrivant les types de données et de
produits couverts par la résolution, et les centres et services qui fournissent ces
données;

v.

Elle doit recenser les types de données disponibles, et déterminer le lien qui les
relie à différents programmes de l’OMM, les mécanismes par lesquels les
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données transitent – tels que le Système mondial de traitement des données et
de prévision (SMTDP), le Système d’information de l’OMM (SIO) et le Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), et indiquer
clairement de quelle façon les SMHN doivent être soutenus pour continuer de
mettre ces données à disposition;

b)

c)

vi.

La brochure doit comprendre un glossaire définissant clairement les termes
employés;

vii.

Des informations générales, telles que la description et les sources des données,
ainsi que le texte intégral de la résolution, peuvent être présentées dans une
bibliographie par le biais de liens;

viii.

La brochure devrait être publiée aussi rapidement que possible de sorte que
l’enquête mondiale sur les politiques en matière de 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,
puisse évaluer son impact.

Observations et recommandations liminaires pour le Conseil exécutif concernant les
modifications proposées en annexe de la résolution:
i.

Les variables climatologiques essentielles fournissent un premier classement
pour les données nécessaires au CMSC (à comparer à la liste détaillée de
l’annexe de la résolution 60 (voir, par exemple, «glaces de mer»));

ii.

Le (prochain) plan de mise en œuvre du SMOC fournit les premières
caractéristiques minimales des données relatives aux variables climatologiques
essentielles;

iii.

L’équipe d’experts du Conseil intergouvernemental des services climatologiques
sur les exigences concernant des données spécifiques fera le point sur les
nouvelles exigences possibles liées à la mise en œuvre du CMSC à l’échelle
nationale et à l’analyse des données nécessaires dans les domaines prioritaires
du CMSC;

iv.

Les résultats obtenus faciliteront l’étude constante des besoins en vue de
renforcer la synergie avec le travail de l’Équipe spéciale et les processus de
l’OMM en cours;

v.

Les besoins recensés seront soumis au Conseil exécutif pour examen.

Observations destinées au Secrétaire général relatives à l’enquête mondiale sur les
politiques en matière de données et les modèles de prestation de services appliqués
par les Membres, et sur les stratégies et les pratiques qui ont fait leurs preuves eu
égard à l’application de la résolution:
i.

Il importera d’expliquer aux Membres que l’enquête a pour double objectif de
soutenir les pays et d’appuyer la mise en œuvre de leur politique, et qu’ils ont
tout intérêt à y participer;

ii.

À cette fin, l’enquête met en évidence les besoins des services, ce qui pourrait
attirer des appuis financiers, par exemple, en soulignant de quelle manière les
services et les données qu’ils fournissent contribuent à la mise en œuvre de
l’Accord de Paris et du CMSC;
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iii.

L’enquête s’applique aux fournisseurs de données des Membres et devrait être
envoyée aux SMHN, qui peuvent se concerter avec d’autres fournisseurs de
données dans leurs pays;

iv.

Certains aspects de l’enquête peuvent être suivis sur une base constante par
l’intermédiaire de la base de données de l’OMM sur les profils de pays, tandis
que d’autres sont mieux traités sur un mode discontinu;

v.

Les résultats de ces enquêtes se perdant facilement, la base de données
devrait les archiver de même que leur analyse, qui a des incidences sur
l’organisation de l’enquête. De cette façon, il sera possible de reconduire
l’enquête quelques années plus tard pour repérer les changements survenus;

vi.

L’enquête initiale doit être brève, par exemple, composée de quelques
questions dans le cadre d’un tableau tout en permettant une réponse ouverte
dans laquelle les participants peuvent évoquer tous les problèmes qui leur
semblent pertinents;

vii.

Elle peut également se décliner en sections que les SMHN remplissent à leur
guise, qui se présentent sous la forme d’un tableau avec une structure
arborescente, les mêmes questions apparaissant sous des rubriques différentes
pour permettre les réponses de multiples institutions;

viii.

Il est essentiel d’éviter toute concurrence entre les services, en demandant, par
exemple, si le SMHN reçoit une aide du gouvernement;

ix.

Il convient également de déterminer si des questions relatives aux
mégadonnées et aux nouvelles données doivent être abordées;

x.

La soixante-huitième session du Conseil exécutif fournira l’occasion de
superviser l’enquête et de mobiliser les fonds nécessaires.

d)

D’une manière générale, l’équipe spéciale a noté que l’Accord de Paris de la
CCNUCC englobe des engagements nationaux et mondiaux que le CMSC peut
contribuer à remplir, ainsi que des dispositions financières visant à les mettre en
œuvre. La brochure et la présentation des résultats de l’enquête doivent indiquer
clairement quels sont les investissements requis pour appuyer la fourniture des
données et des produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du CMSC,
et dans quelle mesure ces investissements contribueront à répondre aux attentes
de l’Accord de Paris.

2.

Résolution 65 (Cg-17) – Approche envisagée face aux nouveaux enjeux en matière
de données:

a)

À la lumière des contributions préparées pour la réunion de l’équipe spéciale et des
discussions qui s’en sont suivies, le mandat et le premier plan de travail défini pour
l’étude – menée par la Commission des systèmes de base, en concertation avec
d’autres commissions techniques, en particulier la Commission de l’hydrologie –
portant sur les enjeux et les dangers afférents aux nouvelles données et sur les
possibilités et les avantages qui en résultent, seront présentés dans le
document EC-68/Doc. 5.3 sur la politique relative aux données climatologiques et
les nouveaux enjeux en matière de données, en vue d’être examinés au titre du
point 5 de l’ordre du jour de la soixante-huitième du Conseil exécutif intitulé
Observations et échange de données.
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3.

Documentation complète issue de la réunion:

a)

La documentation complète issue de la réunion, dont les documents, les documents
d’information (INF) et les présentations, peut être consultée à l’adresse
https://sites.google.com/a/wmo.int/ec-tt-dpei/home.
__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE LA SESSION
Références:
1.

Les décisions du Congrès relatives à la prestation de services figurent au point 3.1
de l’ordre du jour, et dans la résolution 2 du «Rapport final abrégé et résolutions du
Dix-septième Congrès météorologique mondial», (Genève, 25 mai–12 juin 2015): le
rapport est accessible en ligne à l’adresse suivante:
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_en.pdf

2.

Réunion des présidents des commissions techniques
a)

Lors de leur réunion tenue à Genève les 19 et 20 janvier 2016, les présidents
des commissions techniques ont discuté de la façon d’harmoniser les travaux de
leurs commissions respectives avec la Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services. Les conclusions de ces discussions et les
recommandations qui en ont découlé figurent dans le projet de décision 6/1
(EC-68);

b)

Le rapport de la réunion des présidents des commissions techniques est
disponible en ligne à l’adresse suivante:

https://drive.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_-bjdnLXZJOWFhLVE/view
c)
3.

Le résumé des principales conclusions de la réunion figure dans le document EC68/INF. 2.4.

Enquête sur l’évaluation du 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»:
a)

L’enquête a été menée par le Programme des services météorologiques destinés
au public pour permettre à chaque SMHN de déterminer objectivement son
niveau de prestation de services et les améliorations nécessaires, afin de
progresser, conformément au Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM
en matière de prestation de services. Les résultats de l’enquête aident le
Secrétariat à établir des priorités entre les différentes formations et d’autres
activités visant à aider efficacement les SMHN à améliorer la la qualité de leur
prestation de services auprès des utilisateurs. Ils sont résumés ci-après:
i.

À différents égards, 5 % à 10 % des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) présentent des prestations de services
«à venir», et dans 15 % à 23 % des SMHN, la prestation de services est
«lancée» mais pas totalement réalisée. Autrement dit, au moins 33 % des
SMHN nécessitent d’être aidés pour aller au-delà de la simple prestation
de services de base et progresser vers des niveaux supérieurs et
atteindre notamment les catégories de prestation «En cours», «Réalisée»
et «Avancée». Seuls 7 % des SMHN ont indiqué qu’ils avaient un niveau
de prestation de services avancé sur tous les plans. Les SMHN restants
affichent des niveaux de prestation de services variés, et requièrent donc
eux aussi une assistance;

ii.

Les SMHN interrogés ont souligné l’importance accordée à la formation, à
l’élaboration de directives et à la diffusion des bonnes pratiques dans les
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différents domaines de la prestation de services;
iii.

L’enquête sert de fondement aux SMHN pour élaborer un «plan d’action»
et progresser vers des niveaux de prestation de services plus avancés;

b)

Le questionnaire en ligne de l’enquête reste ouvert pour que les SMHN qui le
souhaitent continuent d’y répondre;

c)

Les résultats de l’enquête sont disponibles à l’adresse:

https://www.wmo.int/pages/prog/amp/pwsp/documents/REPORT_SSD_SURVEY.pdf
__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE LA SESSION
Références:
1.

Résolution 3 (Cg-17) - Programme de météorologie aéronautique

2.

Résolution 66 (Cg-17) - Soutien de l’OMM à l’évolution des services de météorologie
aéronautique

3.

EC-68/INF. 6.1 - Assistance météorologique à l'aviation

4.

Lettre circulaire du Secrétaire général de l'OMM (réf. PR-6885, du 28 janvier 2016)
sur la conformité des qualifications des prévisionnistes en météorologie
aéronautique (disponible sur: http://www.wmo.int/aemp/node/95)

5.

http://www.wmo.int/aemp (informations générales sur le Programme de
météorologie maritime et les activités de la CMAé)
__________
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE LA SESSION
Références:
1.

Volet scientifique du Projet de recherche-développement en aéronautique – un
projet commun à la CSA et à la CMAé

2.

Page web du Projet de recherche-développement en aéronautique

3.

Projet de rapport de la huitième réunion du Comité directeur scientifique du PMRPT

4.

EC-68/INF. 6.1(2) – Rapport d’activité du Projet de recherche-développement en
aéronautique
_________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE LA SESSION
Contexte de la décision 6.3/2 (EC-68)
Références:
1.

Commission de météorologie agricole - Seizième session: rapport final abrégé,
résolutions et recommandations (OMM-N° 1134)
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=16275
(paragraphes 7.2.1 à 7.2.8)

2.

Evaluation Report of METAGRI OPERATIONAL Project (2012-2015)
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/roving_seminars/documents/EvaluationRep
ortofMETAGRIOperationalproject-2012-2015.pdf

3.

Draft METAGRI SERVICES Project Concept Note
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/roving_seminars/documents/METAGRISER
VICES_projectproposal.pdf

Contexte
En octobre 2007, la Conférence des directeurs des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux d’Afrique de l’Ouest a mis en avant la nécessité d’intensifier les échanges entre leurs
services et la communauté agricole. À partir de l’expérience réalisée au Mali, le projet
METAGRI a été mis sur pied et financé par le Service météorologique espagnol (AEMET) entre
2008 et 2011.
Entre 2008 et 2011, un total de 7 222 personnes ont participé aux séminaires, dont 5 699
agriculteurs ruraux, les autres participants étant des représentants de services
météorologiques, de services de vulgarisation agricole et d’autres établissements techniques
nationaux. Près d’un millier de femmes – qui sont souvent le pivot de la communauté
agricole – ont ainsi appris à mieux utiliser l’information météorologique et climatologique. Au
total, 3 095 pluviomètres ont été distribués à des agriculteurs dans 2 606 villages.
Après un examen approfondi de ces activités lors d’une réunion organisée à Bamako en
septembre 2011, le projet METAGRI OPÉRATIONNEL (METAGRI-OPS) a été lancé pour
concrétiser les efforts engagés et pérenniser les acquis du projet METAGRI. Le projet
METAGRI-OPS a par la suite été financé par le Ministère norvégien des affaires étrangères.
Entre 2012 et 2015, 269 séminaires ont été organisés à l’intention des agriculteurs et des
pêcheurs et 4 827 pluviomètres ont été distribués. Un total général de 12 499 personnes ont
reçu une formation, dont 11 162 agriculteurs ou pêcheurs. Seules 13 % d’entre elles étaient
des femmes. Un total général de 4 652 villages étaient représentés à ces séminaires.
En novembre 2015, le projet METAGRI-OPS a été examiné lors d’un atelier tenu à Abidjan
(Côte d’Ivoire). À cette occasion, les discussions se sont portées sur l’élaboration d’une
proposition de projet intitulée SERVICES METAGRI qui consoliderait les acquis des deux
précédents projets et permettrait de faire une offre de produits et de services météorologiques
et climatologiques pour l’agriculture qui soit opérationnelle.
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Contexte du projet de décision 6.3/3 (EC-68)
Références:
1.

Initiatives mondiales en matière de météorologie agricole - Note de synthèse
(annexe V du rapport du Dix-septième Congrès météorologique mondial, annexe au
paragraphe 3.1.160 du résumé général)

2.

Rapport sur la réunion des présidents des commissions techniques (2016-PTC),
Genève, 19-20 janvier 2016, point 7.3

3.

Projet de programme de l’Institut de recherche mondial de météorologie appliquée
(GRIAM) https://sites.google.com/a/wmo.int/cagm-ict-2015/home

4.

Rapport de la réunion 2016 des présidents des commissions techniques et rapports
des présidents des commissions techniques, EC-68/INFs 2.4 et 2.4(3)

Contexte
À sa seizième session, la CMAg a demandé qu’une note de synthèse soit rédigée sur les
initiatives mondiales en matière de météorologie agricole (GIAM) et cette note de synthèse a
été approuvée lors du Dix-septième Congrès météorologique mondial. Les composantes des
GIAM correspondent à chaque pilier du CMSC, et favorisent et soutiennent l’apport de la CMAg
et du Programme de météorologie agricole aux objectifs du Cadre mondial. Le Congrès a prié
le président de la CMAg et le Secrétaire général de faire le point sur ces initiatives dans le
cadre de la mise en œuvre du plan de travail de la Commission. Il a noté avec satisfaction que
l’Administration météorologique coréenne (KMA) s’était engagée à établir un bureau de
coordination dans le but d’améliorer la mise en œuvre des GIAM. Il a soutenu les efforts
déployés par les présidents pour associer des entités extérieures à l’élaboration du concept de
GIAM et des plans de mise en œuvre, notamment l’Université des sciences et des technologies
de l’information de Nanjing (NUIST).
L’Université des sciences et des technologies de l’information de Nanjing souhaite collaborer
avec l’OMM pour élaborer des services climatologiques, avec le concours du CMSC et
d’organismes/programmes internationaux étroitement apparentés tels que la Stratégie
mondiale intégrée d’observation (IGOS) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO). L’établissement propose, avec l’appui du président de la CMAg, de
mettre sur pied un Institut de recherche mondial de météorologie appliquée (GRIAM) dans le
prolongement des réalisations des GIAM approuvées lors du Dix-septième Congrès
météorologique mondial. Le GRIAM travaillerait principalement dans les domaines suivants: la
météorologie urbaine; l’innovation des services; la météorologie écologique; et
l’agrométéorologie.
Résumé de la réunion 2016 des présidents des commissions techniques
Le président de la CMAg a présenté le document portant sur l’approbation des contributions
des instituts de recherche aux commissions techniques. Il a souligné que l’Université des
sciences et des technologies de l’information de Nanjing avait évoqué la question de sa
contribution aux activités de la CMAg. L’établissement souhaite collaborer avec l’OMM pour
appuyer les services climatologiques destinés au CMSC. Il propose également l’établissement
d’un GRIAM qui s’inscrirait dans le prolongement des réalisations des GIAM approuvées lors du
Dix-septième Congrès météorologique mondial. Les discussions ont soulevé certains points,
dont le fait que les commissions doivent faire preuve de prudence avant d’approuver les
propositions d’organismes individuels; il convient de se pencher sur la question de l’intégrité
institutionnelle; et de tenir compte des questions juridiques et budgétaires.
__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE SESSION
Références:
1.

Final Report of the Joint CryoNet Team, Portal Team and Website and Outreach
Team, Boulder, Colorado, 7-9 décembre 2015

2.

Final Report of the GCW Steering Group meeting, Boulder, Colorado, 1011 décembre 2015

3.

Atelier de cadrage sur les services climatologiques destinés aux régions polaires:
création de centres climatologiques régionaux (CCR) polaires – Vers un centre pour
l’Arctique, Genève, 17-19 novembre 2015

4.

Final report of the CryoNet Asia Workshop, Salekhard, Fédération de Russie, 25 février 2016

Introduction
1.
À la suite des décisions et des directives du Dix-septième Congrès et de la
soixante-septième session du Conseil exécutif, le Groupe directeur de la Veille mondiale de la
cryosphère (VMC) et ses équipes ont continué de développer la VMC en vue de la mettre en
œuvre à l’horizon 2019. Le développement concernait, entre autres: a) le réseau CryoNet,
élément essentiel du réseau d’observation en surface de la VMC et composante du WIGOS;
b) la Veille nivale; c) le portail de données de la VMC; et d) le site web de la VMC.
CryoNet
2.
La phase expérimentale du réseau CryoNet a entraîné plusieurs modifications
relatives au document de fond sur les sites et les stations, à la mise à jour des conditions
minimales requises pour que les sites/stations fassent partie du réseau CryoNet, et aux
procédures d’expérimentation des sites/stations mises à jour. Les expérimentations se
poursuivront jusqu’au premier trimestre 2017 et pendant cette période, la liste des stations
CryoNet (actuellement au nombre de 36) devrait s’étendre et couvrir toutes les régions de
façon uniforme.
Veille nivale
3.
La tâche d’améliorer l’échange en temps réel de mesures in situ de la neige
(compte tenu, par exemple, de la non-communication des hauteurs de neige par certains pays)
a été largement réussie et des pays ont commencé à échanger leurs données. Néanmoins, des
lacunes importantes subsistent dans certaines régions.
4.
Face à la demande des utilisateurs pour «des indices de repérage des anomalies
nivales» très utiles pour contrôler les changements journaliers à l’échelle de l’hémisphère, des
mesures ont été prises pour élaborer des produits similaires à l’échelle régionale, par exemple,
l’Amérique du Nord, l’Eurasie, voire à une échelle réduite. Des produits relatifs à la cryosphère
pourraient ainsi servir au centre climatologique régional (CCR) polaire.
Portail de données de la VMC
5.
Le portail de la VMC collecte actuellement deux fois par jour les métadonnées de
six centres de données et les travaux se poursuivent avec six autres centres de données. Les
travaux ont commencé par l’intégration de données provenant des sites CryoNet dans un
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portail de données, fondée sur de nouvelles directives relatives à l’interopérabilité des portails
et sur un manuel relatif au fonctionnement du portail de la VMC.
Composante Haute montagne
6.
Le manque d’information sur les processus de la dynamique du climat et de la
cryosphère dans les zones de montagne (par exemple, en Asie à des altitudes dépassant
4000 à 5000 mètres), ne permet pas d’opérer une simulation indirecte des incidences futures
possibles du changement climatique sur les ressources en eau nivale/glacée de la cryosphère,
dans une région où la survie dépend entièrement de l’eau nivale ou de la fonte des glaciers.
Pour remédier à la situation, la VMC devrait favoriser la mise en place de sites d’observation de
la cryosphère de haute altitude et notamment d’un site implanté au-delà de 4000 à
5000 mètres.
7.
À la suite de l’Atelier CryoNet pour l’Asie mené à Salekhard, Fédération de Russie,
du 2 au 5 février 2016, 26 sites de haute montagne ont été proposés pour rejoindre le réseau
CryoNet et ils doivent être évalués par l’équipe CryoNet. De la même façon, ce travail devrait
se poursuivre dans d’autres régions de haute montagne, y compris certaines situées dans les
zones tropicales.
Centres climatologiques régionaux (CCR) polaires
8.
L’Atelier de cadrage sur les services climatologiques destinés aux régions polaires:
création de centres climatologiques régionaux (CCR) polaires – Vers un centre pour l’Arctique
(Genève, 17-19 novembre 2015) a convenu de prendre les mesures suivantes visant à établir
le CCR en réseau de l’Arctique:


Rechercher l’approbation officielle des modalités de mise en œuvre adoptées par les
conseils régionaux II, IV et VI ainsi que le le Groupe d’experts du Conseil exécutif
pour les observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de
haute montagne;



Suivre un calendrier bien planifié relatif au plan de mise en œuvre;



Rechercher la manifestation d’intérêt officielle de certains Membres qui souhaitent
contribuer à un CCR polaire en réseau pour l’Arctique;



Citer les produits et les services obligatoires et fortement recommandés pour le
CCR polaire en réseau pour l’Arctique;



Recueillir des informations sur le coordonnateur, les produits/services, le
producteur, la couverture surfacique, les horaires de diffusion, l’URL/point d’accès,
etc.;



Décrire la méthodologie, la résolution spatiale, la résolution temporelle, la
validation/les indicateurs de qualité, les références;



Rédiger un plan de mise en œuvre du CCR (CCR) polaire pour l’Arctique (qui
recense notamment les chefs des antennes et les consortiums, le portail de
données du CCR (polaire) en réseau pour l’Arctique, l’accès aux produits ouvert ou
restreint, etc.);



Rechercher l’engagement des Membres participants et lancer une présentation
(suivre la procédure de désignation des CCR de l’OMM en consultation avec la CCl,
la CSB et le Secrétariat).
__________
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Rapport final du Sommet de l’Année de la prévision polaire, Genève,
13-15 juillet 2015

2.

Rapport final de la réunion du Groupe directeur du Projet de prévision polaire,
Genève, 15-16 juillet 2015

3.

Atelier de cadrage sur les services climatologiques destinés aux régions polaires:
création de centres climatologiques régionaux (CCR) polaires – Vers un centre pour
l’Arctique, Genève, 17-19 novembre 2015

4.

Rapport final de la première réunion du Sous-comité du Projet de prévision polaire
pour la recherche et les applications dans le domaine sociétal et économique,
Ottawa (Canada), 12-13 mars 2015

5.

«Polar Lower-Latitude Linkages and Their Role in Weather and Climate Prediction»,
article sur le Projet de prévision polaire paru dans le Bulletin of the American
Meteorological Society

6.

«Advancing polar prediction capabilities on daily to seasonal time scales», Bulletin
of the American Meteorological Society

Introduction
1.
Conformément aux décisions et aux recommandations formulées lors du
Dix-septième Congrès et de la soixante-septième session du Conseil exécutif, le Groupe
directeur du Projet de prévision polaire a poursuivi l’organisation de l’Année de la prévision
polaire en vue de la mise en œuvre de sa phase principale du milieu de l’année 2017 au milieu
de l’année 2019. Dans ce cadre, il a entre autres élaboré: a) une nouvelle version du Plan de
mise en œuvre de l’Année de la prévision polaire (version 2.0); b) les composantes
pédagogiques et sociales; et c) un plan de communication sur les activités de l’OMM relatives
aux régions polaires qui bénéficieront des campagnes de modélisation et de terrain menées
dans le cadre de l’Année de la prévision polaire.
Mise à jour du Plan de mise en œuvre de l’Année de la prévision polaire
2.
Étape majeure de la planification de l’Année de la prévision polaire, le Sommet sur
l’Année de la prévision polaire s’est tenu du 13 au 15 juillet 2015, au siège de l’OMM à Genève.
Cet événement a rassemblé 116 participants issus de 20 pays, parmi lesquels des scientifiques,
des parties prenantes, ainsi que des représentants de centres de prévision opérationnelle du
temps et du climat, d’organismes internationaux et d’institutions de financement. La diffusion
en directe des séances plénières s’est avérée très populaire, avec jusqu’à 750 utilisateurs
connectés au même moment. Lors du Sommet, un certain nombre de participants ont présenté
leurs engagements et leurs contributions à l’Année de la prévision polaire. Par exemple, les
représentants du projet du PMRC relatif au climat et à la cryosphère (CliC) ont indiqué, lors de
la présentation de leurs plans, que deux nouveaux boursiers (François Massonnet et
Alice Bradley) se chargeraient de définir les contributions du projet à l’Année de la prévision
polaire. L’institut météorologique norvégien a quant à lui proposé de contribuer au
développement du portail de données relatif à l’Année de la prévision polaire en s’appuyant sur
l’expérience acquise dans le cadre de la VMC. En outre, le programme des systèmes
internationaux pour l’observation de l’atmosphère en Arctique (IASOA) est en train de
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concevoir un plan expérimental coordonné pour l’amélioration des observations réalisées dans
l’ensemble de son réseau pendant l’Année de la prévision polaire (avec par exemple quatre
lâchers quotidiens de radiosondes). La phase principale de cette dernière devrait s’étendre du
milieu de l’année 2017 au milieu de l’année 2019. En raison du coût relativement élevé des
observations dans les régions polaires, les participants se sont mis d’accord pour organiser au
moins deux périodes d’observation intensives (de mai à octobre 2018 et de janvier à
mars 2019) pendant la phase principale. Tous les détails sont disponibles dans la nouvelle
version du Plan de mise en œuvre de l’Année de la prévision polaire sur le site
http://www.polarprediction.net/.
Composantes pédagogiques et sociales
3.
Les participants au Sommet ont estimé que le succès de l’Année de la prévision
polaire dépendrait notamment de l’établissement d’une communication interdisciplinaire
efficace entre scientifiques. Ils encouragent fortement les initiatives en cours et prévues en
faveur de la formation de jeunes scientifiques, telles que les écoles pratiques de prévision
polaire prévues en 2016 et 2018, l’organisation de webinaires et la publication de ressources
pédagogiques en ligne. Il a également été recommandé d’élaborer pour le lancement de
l’Année de la prévision polaire au second semestre de 2017 à l’OMM un plan de sensibilisation
plus large (à l’attention des parties prenantes d’une part et du grand public d’autre part)
couvrant des campagnes adaptées pendant les périodes d’observation intensive (comprenant
par exemple des vidéos sur les campagnes menées par les brise-glace et les aéronefs).
4.
Le Sous-comité du Projet de prévision polaire pour la recherche et les applications
dans le domaine sociétal et économique a recensé, sous forme de liste détaillée, les acteurs
participant à la gestion des risques et des opportunités dans les régions polaires afin
d’examiner les besoins et les demandes en services et connaissances météorologiques, et de
définir à partir de ces informations les objectifs et axes de recherche dans le domaine des
sciences naturelles.
Plan de communication sur les régions polaires
5.
Le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps favorise, en
collaboration avec la VMC et le PMRC, l’élaboration d’un plan de communication ayant pour
objectif de faire connaître les activités de l’OMM relatives aux régions polaires. Cette stratégie
de communication s’appuiera sur les activités concrètes (autrement dit les campagnes des
navires et des aéronefs) organisées dans le cadre de l’Année de la prévision polaire, mais fera
la promotion de l’ensemble des initiatives de l’OMM.
__________
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Décisions du Congrès visant un système de traitement des données et de prévision
renforcé, intégré et sans discontinuité, telles qu’elles figurent dans la résolution 11,
Rapport final abrégé et résolutions du Dix-septième Congrès météorologique
mondial (Genève, 25 mai–12 juin 2015):
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_fr.pdf

2.

Livre blanc, version intégrale:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/DPFS/Future%20GDPFS/Future-GDPFS.html

3.

EC-68/INF. 8.1 – Résumé du projet de Livre blanc sur le futur système de
traitement des données et de prévision sans discontinuité
_________
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CONTEXTE DE LA RÉSOLUTION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
BASE DE DONNÉES
SUR LES PROFILS DE PAYS: APPUI ET FINANCEMENT
1.

Appui au développement de la base de données sur les profils de pays

1.1

Paragraphe 5.6.4 du rapport du Dix-septième Congrès (Cg-17)

Extrait du Rapport final abrégé et résolutions du Dix-septième Congrès météorologique
mondial (Genève, 25 mai–12 juin 2015)
Paragraphe 5.4.24
À cet égard, le Congrès a prié les Membres de continuer à contrôler la base de
données sur les profils de pays de manière à garantir l'exactitude et l'exhaustivité
des données, et de tenir à jour les informations relatives à leur pays en désignant
des correspondants nationaux ayant accès à cette base de données et en
s’appuyant sur les bureaux régionaux de l’OMM. Il a prié le Secrétaire général de
s'assurer que les fonctionnalités de la base de données continuent d'être améliorées
et entretenues au sein de l'architecture informatique de l'OMM dans la limite des
ressources disponibles. Il a encouragé les conseils régionaux et les commissions
techniques à se servir de la base de données sur les profils de pays pour suivre la
progression de la mise en œuvre, par les Membres, des programmes et activités
prévus afin de détecter les problèmes retardant leur exécution et de les résoudre,
notamment en apportant une aide en temps utile aux Membres qui en ont besoin.
1.2

Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM relevant
du Conseil exécutif

Extrait du projet de rapport du Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle de l’OMM relevant du Conseil exécutif (Genève, 16-19 février 2016)
Paragraphes 3.2 et 3.3
Le Groupe a convenu:
De la nécessité d'améliorer la méthode de suivi et d'évaluation de sorte qu'elle
permette de fournir des informations utiles aux décideurs;
De mettre au point un outil approprié pour collecter des informations pertinentes au
niveau régional avec le concours des conseils régionaux et des commissions
techniques;
D'établir des indicateurs quantitatifs afin de mesurer les progrès accomplis dans la
mise en œuvre du Plan opérationnel et d'informer les décideurs à ce sujet; et
D'examiner plus avant, à sa prochaine réunion, les améliorations qu'il convient
d'apporter au système de suivi et d'évaluation de l'OMM.
Le Groupe a formulé les recommandations suivantes:
La base de données sur les profils de pays devrait servir à collecter des données
concernant les effets des résultats obtenus sur les Membres, compte tenu des
améliorations visées;
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Le Secrétariat devrait resserrer le lien entre le système de suivi et d'évaluation et le
cadre de gestion des risques de l'OMM;
Le Secrétariat devrait réfléchir à la possibilité d'adopter le modèle du «tableau de
bord prospectif» afin d'améliorer le système de suivi et d'évaluation de l'OMM,
compte tenu des rôles respectifs du Conseil exécutif, des commissions techniques,
des conseils régionaux et du Secrétariat; et
Il convient d'envisager la mise en place de mécanismes destinés à collecter des
informations qui ne sont pas disponibles au niveau national.
1.3

Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophes

Extrait du projet de rapport du Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des
risques de catastrophes (Genève, 4-7 avril 2016)
Paragraphe 4.1
Le Groupe de travail a noté que la base de données sur les profils de pays et les
enquêtes menées actuellement par le Secrétariat pourraient servir de base à
l'élaboration de la feuille de route pour la prévention des catastrophes sans qu'il
soit nécessaire de consacrer une enquête supplémentaire à ce sujet.
1.4

Table ronde des partenaires pour le développement (Genève, 13 et 14 avril 2016)

Extrait du projet de résumé de la Table ronde des partenaires pour le développement (Genève,
13 et 14 avril 2016)
Bonnes pratiques
Après l'examen des principes, les participants se sont mis d'accord sur quatre
«bonnes pratiques», qui définissent les modalités selon lesquelles les principes
directeurs pourraient être mis en pratique:
Adopter des plans stratégiques nationaux pour la modernisation des SMHN;
Définir, utiliser et échanger des indicateurs destinés à évaluer l'incidence des
projets et programmes de modernisation des SMHN;
Créer une «communauté de pratique» des partenaires pour le développement,
destinée à offrir un cadre informel de rencontre et d'échange d'informations aux
acteurs des projets et programmes de modernisation des SMHN, et lui apporter un
soutien continu;
Continuer à élaborer la base de données de l'OMM sur les profils de pays et
encourager une utilisation aussi large que possible de cette base, afin de favoriser
un échange d'informations transparent sur les projets et programmes de
modernisation des SMHN menés avec l'appui des partenaires pour le
développement.
Des précisions ont ensuite été apportées au sujet des bonnes pratiques, et des
responsables ont été désignés pour leur mise en œuvre. Les participants ont relevé
que certaines, voire la totalité, de ces bonnes pratiques nécessiteraient le
déploiement de nouvelles ressources ou la réaffectation de ressources existantes,
mais qu'à terme, elles assureraient une meilleure utilisation des ressources, y
compris financières, affectées à la modernisation des SMHN.
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2.

Financement de la base de données sur les profils de pays
[Cette section sera complétée dans la version suivante du document, dès que les
informations à insérer seront connues.]
__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS/RÉSOLUTIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE LA SESSION
Référence:
Le rapport complet de la vingt-septième session du Groupe d’experts de l’enseignement et de
la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif (Florence, Italie, 14–18 mars 2016)
peut être consulté à l’adresse
https://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/final-report27thSession.pdf
[Veuillez noter que le rapport devrait être disponible au début du mois de mai 2016.]
1.

Introduction

1.1
La vingt-septième session du Groupe d’experts de l’enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil exécutif de l’OMM s’est tenue au Centre régional
de formation professionnelle à Florence (Italie) du 14 au 18 mars 2016. À cette occasion, le
Groupe a discuté de chaque section de son mandat. Cette réunion étant la première du
nouveau Groupe, elle couvrait les thèmes suivants: bâtir une compréhension commune des
principales questions liées aux CRFP à traiter pendant la période financière en cours; les
questions tactiques relatives aux activités en cours concernant l’étude de faisabilité sur
l’établissement d’un campus mondial de l’OMM et la surveillance du réseau de Centres
régionaux de formation professionnelle de l’OMM; et l’organisation du programme de travail
pour le reste de la période 2016–2017.
1.2
Outre les quatre décisions et les deux résolutions issues de la présente session dont
le Conseil exécutif débattra lors de sa soixante-huitième session, le Groupe travaille
actuellement: à mettre en ligne un registre des cadres de compétences pour faciliter la
formation des ressources humaines des SMHN; à examiner les plans et aménagements
adoptés par les commissions techniques et les conseils régionaux pour répondre aux nouveaux
impératifs d’enseignement et de formation professionnelle, en vue de planifier les activités
2020–2023; à améliorer le suivi et la communication des CRFP pour mesurer leur impact; à
suivre et orienter la notion de faisabilité d’un campus mondial de l’OMM ainsi que les trois
projets de démonstration; à perfectionner les propositions visant à assurer la qualité de
l’enseignement et de la formation professionnelle et à les faire connaître aux acteurs de ce
domaine par des mesures telles que l’organisation du SYMET; à promouvoir les moyens de
formation des prévisionnistes et des observateurs en météorologie aéronautique; à proposer
un programme d’enseignement de base pour compléter le cadre de compétences sur les
services climatologiques élaboré par la Commission de climatologie (CC); à rédiger un guide
sur les cadres de compétences de base prévoyant notamment de former le personnel à
l’utilisation des données et des produits relatifs aux satellites, à la prévision numérique du
temps et aux radars; à organiser le treizième colloque de l’OMM sur l’enseignement et la
formation professionnelle (sous réserve que le Conseil exécutif donne son accord à sa
soixante-huitième session); et à achever la préparation du «Guide for management and
opération of WMO Regional Training Centres and other training institutions». Pour en savoir
plus, consulter le rapport.
2.

Éléments d’appréciation à prendre en compte pour déterminer le mode
d’inspection des CRFP [contexte du projet de résolution 10.2/1 (EC-68)]

Modes possibles d’inspection externe d’un CRFP ou d’une composante de CRFP
2.1
Le Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant
du Conseil exécutif (le Groupe) a élaboré et détaillé la procédure de reconfirmation des CRFP
(voir http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/rtcs.php) conformément aux critères de
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désignation et de reconfirmation du Volume I de la publication OMM-N° 49. Pour résumer, la
procédure de reconfirmation compte cinq étapes:
a)

Création de l’équipe d’examen dirigée par un membre du Groupe avec la
contribution du pays hôte, du conseil régional hôte et du Secrétaire général;

b)

Étude des rapports annuels des CRFP et de leur formulaire d’auto-évaluation en
tant qu’examen préliminaire;

c)

Inspection formelle, le plus souvent sur site, par une équipe composée d’un
membre ou de plusieurs membres provenant de l’extérieur du pays hôte;

d)

Étude du rapport et des conclusions des équipes d’examen par l’établissement hôte,
le représentant permanent du pays hôte, le Groupe et Conseil régional;

e)

Décision du Conseil exécutif sur la reconfirmation du CRFP.

2.2
Conscient des ressources nécessaires pour réaliser cet examen essentiel dans la
procédure de désignation ou de reconfirmation, le Groupe a réfléchi sur les moyens de
rationnaliser l’ensemble de la procédure, en particulier l’inspection officielle. Il a reconnu qu’au
vu du nombre croissant de CRFP, ce problème pourrait prendre des proportions accrues.
Rappelant plusieurs exemples récents d’inspections menées selon différents modes, il a
demandé que le Conseil exécutif délègue à son président le pouvoir d’approuver officiellement
le mode d’inspection à adopter pour chaque CRFP.
2.3
Les différents modes d’inspection peuvent comprendre l’inspection sur site
complète réalisée par tous les membres de l’équipe d’examen, l’inspection partielle menée par
un ou plusieurs membres de l’équipe, l’inspection effectuée par un fonctionnaire du Secrétariat
de l’OMM qui est en visite pour d’autres affaires ou l’examen des documents fournis par le
CRFP non accompagné d’une inspection physique. À l’heure actuelle, le représentant du conseil
régional ne fait généralement pas partie de l’équipe d’inspection. Le Groupe propose qu’en
tenant compte des rapports annuels et du rapport d’auto-évaluation des CRFP, d’échanges
menés avec l’établissement hôte, le représentant permanent du pays hôte et le président du
conseil régional, et des ressources financières disponibles, une recommandation puisse être
présentée à son président sur le mode de collecte des informations pour le rapport d’examen
et les recommandations. Il a également préconisé que la procédure d’examen comprenne une
inspection physique (au moins une tous les 16 ans).
3.

Possibilité de créer un calendrier du campus mondial de l’OMM à l’aide du
SIO [contexte du projet de décision 10.2/2 (EC-68)]

Exigences globales
3.1
Pour que les Membres disposent d’un site unique qui les informe des offres
d’enseignement et de formation professionnelle, l’un des projets de démonstration concernant
l’étude de faisabilité du campus mondial de l’OMM consiste à créer un calendrier consultable
sur les activités existantes. Lors de sa vingt-septième session, le Groupe d’experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif a étudié deux
premiers prototypes et a été informé de la possibilité d’utiliser à long terme le SIO pour créer
ce calendrier ou une liste chronologique interrogeable sur les activités proposées. Il a décidé
de poursuivre l’élaboration d’un prototype basé sur MOODLE à court terme, tout en explorant
la possibilité d’utiliser le SIO comme une option viable à long terme, avec l’aide de la
Commission des systèmes de base (CSB).
3.2
Les premières discussions tenues avec l’équipe du SIO au Secrétariat de l’OMM ont
permis de relever de nombreux éléments communs entre les métadonnées du SIO et les
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métadonnées requises pour décrire les activités et les ressources en matière d’enseignement
et de formation professionnelle. Étant donné que le profil actuel de l’ISO 19100 du SIO ne
couvre pas toutes les métadonnées relatives à la formation, il pourrait être nécessaire de
l’élargir pour inclure de nouveaux champs ou de définir dans les profils actuels et futurs une
façon de représenter les métadonnées sur l’enseignement et la formation professionnelle. Une
fois le profil de métadonnées adopté, un ou plusieurs CMSI devront créer une interface qui
regroupe les métadonnées dans ce domaine, afin que les utilisateurs puissent rechercher les
cours ou les activités/ressources d’apprentissage qui répondent à leurs attentes. Le SIO a déjà
un mécanisme de gouvernance qui détermine les parties autorisées à fournir des métadonnées
au système. La CSB peut envisager d’instaurer des options de gouvernance pour décider des
parties habilitées à soumettre les métadonnées relatives à la formation.
4.

Dossier de décision pour le SYMET-13 [contexte du projet de décision 10.2/3
(EC-68)]

4.1
Le Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant
du Conseil exécutif a débattu de l’intérêt de tenir le Colloque quadriennal sur l’enseignement et
la formation professionnelle de l’OMM (SYMET) en 2017, comme le prévoit le Plan opérationnel
de l’OMM pour la période 2016–2017. Il a relevé que le financement théorique défini pour ce
colloque s’appuyait sur le scénario de croissance nominale zéro (CNZ) +7 %. En outre, il a
noté que les dépenses des deux colloques précédents étaient de l’ordre de 150 000 francs
suisses. Tout en reconnaissant le rôle essentiel que joue le SYMET en réunissant une fois tous
les quatre ans les acteurs de l’enseignement et de la formation professionnelle, il souhaite
s’assurer que son dossier de décision est bien constitué et que d’autres options d’utilisation des
fonds qui lui sont théoriquement attribués ont été examinées.
4.2
Le SYMET se tient une fois par période financière pour un coût de l’ordre de
150 000 francs suisses, qui sont consacrés en majorité à couvrir les frais de voyage des
participants provenant des pays en développement, des pays les moins avancés et des petits
États insulaires en développement (en particulier, ceux qui hébergent des CRFP), ainsi que les
services d’interprétation pour que les discussions puissent se tenir en anglais, en français, en
russe et en espagnol. Lors des deux derniers colloques, il a été fait appel à des entreprises
commerciales d’interprétation (ne faisant pas partie du système des Nations Unies) pour faire
des économies, couvrir toute la période et les réunions parallèles connexes, et bénéficier de
services adaptés au contexte (discussions plénières, ateliers, discussions en groupes et
entretiens en tête à tête). Les hôtes locaux ont aussi pu proposer des logements à bas coût en
utilisant leurs propres locaux, ce qui a permis d’accroître le nombre de participants pour le
même investissement.
4.3
Le Groupe a reconnu que depuis la tenue du premier SYMET en 1970, d’autres
formes de réunion des acteurs de la formation au sein de l’OMM ont vu le jour, principalement
les conférences et ateliers CALMET et CALMET online, et que les progrès réalisés dans le
secteur des communications permettent désormais d’assister à des discussions et des
formations en ligne. Il a également reconnu que si le SYMET n’avait pas lieu, il serait possible
de réorienter les crédits vers d’autres secteurs de l’enseignement et de la formation
professionnelle, par exemple élaborer des activités de présentation du Campus mondial de
l’OMM, renforcer l’appui des Membres pour accroître la participation aux cours de formation
dispensés par les CRFP, aider les CRFP et d’autres centres de formation à restructurer leurs
programmes autour des cadres de compétences de l’OMM, augmenter le nombre de langues
couvertes par les publications relatives à la formation, et investir pour explorer des domaines
nouveaux de formation (réduction des risques de catastrophe, WIGOS, etc.), et mieux prendre
en charge la formation du personnel. Le Groupe a admis que la conférence CALMET et le
SYMET avaient parfois le même public, tout en précisant que la première visait les concepteurs
de programmes et les formateurs de niveaux intermédiaire et supérieur alors que le second
s’adressait aux cadres supérieurs dans le domaine de la formation. En outre, la participation de
l’OMM à la conférence CALMET étant relativement basse (trois à quatre participants provenant
de CRFP), cet événement ne permettrait pas de rassembler l’ensemble des acteurs de
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l’enseignement et de la formation professionnelle au sein de l’OMM. Le Groupe a également
noté que pour les hauts responsables de l’enseignement et de la formation professionnelle au
sein de l’OMM, le SYMET restait la seule occasion de se réunir pour examiner les questions
actuelles et futures relatives à la formation, et débattre de leur mission.
4.4
Après avoir comparé les options associées à la réaffectation des fonds du SYMET et
les avantages liés à son maintien, le Groupe en a conclu que la seconde décision s’imposait.
Ses résultats et ses avantages pour les acteurs de l’enseignement et de la formation
professionnelle au sein de l’OMM et les Membres de l’OMM ont été recensés comme suit:
a)

b)
c)
d)

Harmonisation des impératifs de formation avec les besoins et priorités actuels de
l’OMM définis dans le Plan stratégique de l’Organisation (pour la période financière
actuelle et, plus important, la période 2020–2023), et par le biais de ses
commissions techniques et conseils régionaux;
Validation et perfectionnement des activités relatives à l’évaluation du Campus
mondial de l’OMM qui doit être présentée au Conseil exécutif en 2018 en vue de son
examen par le Congrès en 2019;
Validation et perfectionnement des critères d’assurance de la qualité examinés
pendant la vingt-septième session du Groupe avant d’être présentés à la soixantedixième session du Conseil exécutif en 2018;
Stimulation de la collaboration entre les établissements afin d’encourager le
développement d’activités d’enseignement et de formation professionnelle par les
acteurs concernés pour répondre aux besoins des Membres.

Le Groupe a également conclu que la technologie des communications devait être employée
pour attirer et préparer les participants au SYMET avant, pendant et après le colloque, et faire
ainsi intervenir les acteurs qui ne sont pas en mesure d’être présents physiquement.
4.5

Un comité de programmation du SYMET ainsi qu’un projet de mandat ont été créés.

5.

Évaluation des incidences du Programme de bourses d’études de l’OMM
[contexte du projet de décision 10.2/4 (EC-68)]

5.1
Le Programme de bourses d’études de l’OMM constitue l’une des initiatives les plus
importantes de l’Organisation, car il ouvre d’immenses possibilités pour de nombreux États
Membres, en particulier ceux situés dans les pays en développement, les pays les moins
avancés, les petits États insulaires en développement et les territoires insulaires Membres de
l’OMM, en leur permettant de construire et de maintenir des capacités humaines essentielles
au bon fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). Ces
SMHN constituent l’ossature de leur action nationale en matière de météorologie et
d’hydrologie et apportent une contribution précieuse à l’action mondiale dans ces domaines.
De nombreux États Membres reconnaissent que, s’ils ne bénéficiaient pas de l’appui du
Programme de bourses d’études de l’OMM, leurs capacités d’appuyer les services de transport
(y compris ceux destinés à l’aviation), la réduction des risques de catastrophe, la gestion des
ressources en eau, l’agriculture et la production alimentaire seraient considérablement
restreintes.
5.2
Bien que le Programme de bourses d’études vise d’abord à renforcer les services
nationaux, il dépend aussi des Centres régionaux de formation professionnelle et contribue
énormément à soutenir voire à renforcer leurs capacités. En effet, ces centres jouent un rôle
indispensable au développement des capacités nationales dans plusieurs régions de l’OMM.
5.3
Le Programme de bourses d’études représente un investissement annuel récurrent
important pour les Membres de l’OMM. Des statistiques sur les besoins mondiaux en matière
de formation montrent que ces besoins augmenteront dans le court terme et le long terme
pour les pays en développement et les pays les moins avancés ainsi que les petits États
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insulaires en développement ou les territoires insulaires Membres de l’OMM, en raison de
facteurs tels que le départ à la retraite du personnel actuel et l’accroissement mondial du
nombre d’entreprises météorologiques et climatologiques. La formation de leur personnel
adaptée aux besoins attendus représentera une entreprise considérable pour les États
Membres qui se tourneront probablement vers le Programme de bourses d’études de l’OMM (et
en dépendront dans de nombreux cas), afin d’obtenir un appui financier partiel ou complet
pour la formation de leur personnel à long terme.
5.4
Le développement des offres de bourses peut être rendu possible: i) par une
augmentation de l’investissement; ii) par une rentabilité et une efficacité accrues; et iii) par la
combinaison de i) et de ii). Néanmoins, dans une organisation telle que l’OMM dont le budget
et les ressources sont limités, il convient d’établir un dossier de décision pour appuyer ou
éventuellement relever les niveaux actuels d’investissement dans le programme. Le début de
la période financière est un moment bien choisi pour revoir, reformuler et renforcer le dossier
de décision concernant le Programme de bourses d’études en préparation pour l’élaboration
des plans stratégiques et opérationnels de la prochaine période financière. Il est à prévoir que
le dossier associera les avantages fournis par le programme au niveau actuel des
investissements qui lui sont accordés et donnera les niveaux d’investissement nécessaires pour
répondre aux demandes futures en matière de formation professionnelle et de développement
des capacités.
__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE LA SESSION
PROGRAMME DE L’OMM DESTINÉ AUX PETITS ÉTATS INSULAIRES
EN DÉVELOPPEMENT ET AUX TERRITOIRES INSULAIRES MEMBRES
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.
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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
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;
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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;
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;
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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
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
_________
Annexe: 1
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Annexe: 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;



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.

Planification
stratégique des
SMHN
 Établir des cadres
stratégiques dans
lesquels inscrire le
fonctionnement
des SMHN.



Évaluer les besoins
pour recenser les
pays qui nécessitent
en priorité une aide à
la planification
stratégique;



Capacités
opérationnelles et
techniques des
SMHN
 Améliorer les
infrastructures et
les systèmes
informatiques
(réseaux
d’observation, de
surveillance et de
transmission, et



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;



Priorités à
moyen terme

Priorités à court terme

Améliorer les
dispositions
institutionnelles.



Prévision axée sur les
impacts: Évaluer les
critères opérationnels



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.



Instaurer un
système
d'indications
relatives aux
crues éclair qui
réponde aux
besoins
particuliers des
PEID;



Améliorer les
capacités

Priorités à
long terme


Renforcer les
cadres de
gouvernance
nationaux en
rapport avec les
services
météorologique
s et
climatologiques.
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Priorités d’exécution
Domaines
d’activités
prioritaires
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.
Ressources
humaines
 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
 Améliorer l’offre de
produits/services
axés sur les
utilisateurs;





Améliorer les
circuits de
diffusion.

Capacités de
recherche
 Renforcer les
programmes de
recherche pour
répondre aux
besoins spécifiques
des PEID en
matière de

Priorités à
moyen terme

Priorités à court terme
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.

Priorités à
long terme

opérationnelles
et techniques
permettant
d’établir et de
transmettre des
prévisions axées
sur les impacts;


Améliorer les
capacités de
prévision
maritime.



Concevoir et
dispenser une
formation à
destination des
PEID.



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».


Engager des
discussions
visant à
renforcer les
programmes de
recherche pour
répondre aux
besoins
spécifiques des
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Priorités d’exécution
Domaines
d’activités
prioritaires
technologies.
Mobilisation
des
ressources
 Renforcer la
collaboration avec
les institutions
financières;
Renforcer la
coopération entre
les PEID.
Pérennité des
investissements
 Favoriser la
pérennité des
investissements
après la mise en
place des projets.

Priorités à
moyen terme

Priorités à court terme

PEID en matière
de technologies.


Engager des
discussions sur la
mobilisation des
ressources lors du
processus de
planification
stratégique.



Engager des
discussions sur les
moyens de favoriser
la pérennité des
investissements lors
du processus de
planification
stratégique.
Soutenir la création
d’une stratégie de
communication sur
les services
hydrométéorologique
s, incluant
notamment la
collaboration des
SMHN avec les
médias pour ce qui
concerne la prévision
météorologique;



Soutenir les
efforts de
mobilisation des
ressources dans
les SMHN.



Soutenir la mise
en place d’une
stratégie de
communication.



Soutenir la
création de
mécanismes de
coordination et
de coopération
entre PEID au
niveau régional.



Visibilité des SMHN
 Faire connaître la
valeur ajoutée
qu’apportent les
SMHN et leurs
prévisions au
développement
socioéconomique.





Coopération
régionale

Priorités à
long terme



Sélectionner les
principaux porteparoles des services
hydrométéorologique
s.
Instituer un groupe
consultatif pour les
PEID et rédiger son
mandat d’ici au mois
de juin.

__________
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Résolution 7 (Cg-17) – Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité
(OMM-No 1157, pages 294-295)

2.

Résolution 1 (EC-67) – Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle de l’OMM relevant du Conseil exécutif (OMM-No 1158, pages 13-15)

3.

Rapport de la réunion conjointe 2016 des présidents des conseils régionaux et des
commissions techniques (Genève, 21-22 janvier 2016) [lien, en anglais]

4.

Rapport de la première session du Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle relevant du Conseil exécutif (Genève, 16-19 février 2016) [lien, en
anglais]
__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Projet de Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes
(http://www.wmo.int/gender/sites/default/files/GAP_Draft.pdf)

2.

Recommandations des membres du Groupe consultatif d’experts pour l’égalité entre
les femmes et les hommes

Introduction
Le Dix-septième Congrès a prié le Conseil exécutif d’élaborer un Plan d’action pour l’égalité
hommes-femmes et de suivre de près la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en la matière
(résolution 59 (Cg-17)). Il a prié en outre le Secrétaire général de favoriser l’élaboration du
Plan d’action et de faciliter sa mise en œuvre.
Plan d’action de l’OMM pour l’égalité hommes-femmes (ci-après dénommé «le Plan»)
Objet
1.
Le Plan vise à mettre en œuvre la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les
femmes et les hommes et à fournir au Secrétariat, aux organes constituants et aux Membres
de l’OMM des orientations sur des mesures concrètes.
Processus de consultation
2.
Le Plan a été élaboré en consultation avec le Groupe consultatif d’experts pour
l’égalité entre les femmes et les hommes. Il intègre en outre les apports des délégués qui ont
participé au petit-déjeuner de travail sur la situation des femmes tenu à l’occasion de la
journée dédiée aux femmes organisée pendant le Dix-septième Congrès. Les membres de la
direction du Secrétariat de l’OMM ont également participé à son élaboration dans le cadre de la
formation organisée sur les méthodes de direction axées sur l’égalité des sexes et la diversité.
Le Plan garantit également le respect des exigences du Plan d’action à l’échelle du système des
Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, et la prise en compte
des bonnes pratiques applicables à l’OMM.
Champ d’application
3.
Le Plan couvre l’ensemble des domaines abordés dans la Stratégie de l’OMM pour
l’égalité entre les femmes et les hommes, à savoir: la gouvernance, la planification
stratégique, le développement des capacités, les ressources humaines, la communication, le
suivi et le respect des règles, le suivi et la répartition des ressources, et la prestation de
services.
Coût
4.
Les trois quarts des mesures supposent des améliorations de procédures, structures
et pratiques existantes, qui peuvent être mises en œuvre à un coût minime et concernent
essentiellement le temps de travail du personnel. Plusieurs activités de développement des
capacités devront être financées par des contributions volontaires (ateliers régionaux sur
l’égalité hommes-femmes dans le contexte des services météorologiques et climatologiques,
ateliers de formation des dirigeantes, etc.). Aucune estimation n’est donnée pour le coût des
mesures destinées aux Membres, car il peut varier sensiblement selon les pays.
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Calendrier
5.
Le Plan est conçu pour orienter la mise en œuvre de la Stratégie au-delà du cycle
quadriennal. Il sera réexaminé à la clôture de chaque période financière et mis à jour à l’issue
de chaque Congrès, comme la Stratégie le prévoit.
Recommandations sur les mesures à prendre en priorité
6.
Dans la foulée de sa réunion virtuelle du 11 février 2016, le Groupe consultatif
d’experts pour l’égalité entre les femmes et les hommes a défini et recommandé, pour la
période 2016-2019, les mesures prioritaires suivantes:
a)

Gouvernance:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

b)

Planification stratégique:
i)

c)

iii)

Organiser au moins deux ateliers de formation des dirigeantes;
Mettre à jour la Stratégie de l’OMM pour le développement des capacités et le
Plan de mise en œuvre afin d’y inclure les aspects pertinents de la Stratégie
de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes;
Recueillir auprès des SMHN et des prestataires nationaux chargés d’activités
de sensibilisation les meilleures pratiques visant à attirer les jeunes vers la
science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques.

Ressources humaines:
i)
ii)

e)

Tenir compte de l’égalité hommes-femmes dans le Plan stratégique et le Plan
opérationnel pour 2020–2023.

Développement des capacités:
i)
ii)

d)

S’assurer que l’égalité hommes-femmes est prise en compte lors de la
planification et de l’organisation de chaque session des organes constituants
de l’OMM et des débats;
Dans toute correspondance relative aux réunions des organes constituants et
destinée aux Membres, encourager ceux-ci à améliorer la représentation des
femmes au sein de leurs délégations en se référant à la résolution 59 (Cg-17);
Organes constituants: Faire de l’égalité hommes-femmes une question
permanente inscrite à l’ordre du jour et en débattre au moins une fois par
période financière;
Organes constituants: Encourager les déléguées à jouer un rôle actif aux
sessions des organes constituants;
Membres: Faire en sorte qu’au minimum 30 % des délégués aux réunions des
organes constituants et de leurs structures de travail soient des femmes;
Entretenir un réseau actif de correspondants pour les questions relatives à
l’égalité hommes-femmes grâce à des échanges périodiques d’informations.

Assurer aux femmes et aux hommes des conditions équitables en matière de
promotion et de progression;
Veiller à établir des arrangements de travail flexibles («Apporter le travail à
la personne plutôt que d’amener la personne au travail»).

Communications:
i)

Communiquer à l’ensemble des départements concernés du Secrétariat, avec
l’approbation des hauts responsables, les raisons qui conduisent l’OMM à
encourager l’égalité hommes-femmes;
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ii)

Communiquer à l’ensemble du personnel du Secrétariat la Stratégie de l’OMM
pour l’égalité entre les femmes et les hommes, et veiller à ce que les
nouveaux fonctionnaires soient informés de ses dispositions (en les incluant
par exemple dans la formation à l’entrée en fonction);
iii)
Membres: Communiquer au personnel des SMHN à tous les niveaux la
Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes et/ou les
stratégies nationales pertinentes;
iv)
Élaborer un plan de communication interne et externe: a) soulignant le rôle
des femmes dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie et de la
climatologie; b) mettant en avant des modèles de réussite féminine; et c)
préconisant des services météorologiques et climatologiques qui tiennent
compte de la situation spécifique des femmes;
v)
Élaborer et diffuser des supports de communication sur les questions liées aux
points a), b), c) ci-avant;
vi)
Fournir au Secrétariat des études de cas, des articles et des exemples en vue
de l’élaboration d’un récapitulatif des bonnes pratiques;
vii) Inclure des analyses et des données ventilées par sexe dans les publications
de l’OMM, lorsque cela est justifié;
viii) Faire une synthèse des bonnes pratiques en matière d’égalité hommesfemmes, y compris en ce qui concerne la prestation de services, et diffuser
ces bonnes pratiques;
ix)
Formuler à l’intention du personnel du Secrétariat des orientations sur la
manière de promouvoir l’égalité hommes-femmes dans le cadre de leur travail.
f)

Suivi et respect des règles:
i)
ii)

g)

Membres: Rassembler des statistiques ventilées par sexe, en particulier en
matière de gouvernance, ressources humaines et prestation de services;
Organes constituants: Soumettre au Conseil et au Congrès des rapports
concernant les progrès accomplis.

Répartition des ressources:
i)

Membres: Contribuer, en versant des contributions volontaires, au Fonds
d’affectation spéciale pour les activités de promotion de l’égalité hommesfemmes.
_________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
PROPOSITION DE THÈMES POUR LA JOURNÉE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

1.
Il est d’usage que le Conseil exécutif de l’OMM fixe le libellé exact du thème de la
Journée météorologique mondiale en réunissant à cet effet un comité à composition non
limitée. Au sein d’autres organismes des Nations Unies, cette tâche est déléguée au Secrétariat.
Grâce à cette pratique, on dispose de davantage de temps et de souplesse pour trouver la
formulation qui aura le plus de portée et pour traduire celle-ci de manière incisive dans les
six langues de l’ONU. Le Conseil exécutif pourrait donc envisager de fixer le thème dans ses
grandes lignes et de déléguer la rédaction du texte précis au Secrétariat.
2.
En se fondant sur la liste des thèmes passés et sur les nouvelles questions qui
pourraient dominer les débats à l’échelle internationale en 2018, le Conseil exécutif est invité à
envisager un thème en rapport avec l’action que mène l’OMM pour:
a)

Promouvoir la construction de villes capables de faire face aux phénomènes
météorologiques et climatiques;

b)

Comprendre les répercussions à l’échelle mondiale des changements climatiques
observés dans les régions polaires;

c)

Réduire les risques que représentent les phénomènes liés à la météorologie de
l’espace;

d)

Exploiter les informations sur le temps et le climat de façon à faire face aux crises
humanitaires;

e)

Tirer le meilleur parti des avantages socio-économiques des services
météorologiques et climatologiques;

f)

Prévenir les catastrophes grâce aux systèmes d’alerte précoce multidanger.
__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE LA SESSION
MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
FORMULÉES PAR LE CORPS COMMUN D'INSPECTION (CCI)
1.
En sa qualité d'organe de liaison de l'Organisation météorologique mondiale (OMM)
pour le Corps commun d'inspection (CCI), le Bureau du contrôle interne a continué de prêter
appui au CCI. Il s'est notamment employé à faciliter la conduite des examens menés par le
CCI et à coordonner les réponses apportées par la Direction aux observations formulées par le
CCI, les organes directeurs de l'OMM et le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des
Nations Unies pour la coordination (CCS).
2.
Tous les rapports et notes du CCI sont disponibles sur le site Web public du Corps
commun, à l'adresse https://www.unjiu.org. Les observations émises par l'ensemble des
organismes du système des Nations Unies par le biais du CCS figurent également sur ce site.
3.
Conformément à la procédure de suivi en vigueur à l'OMM, l'ensemble des
recommandations pertinentes contenues dans les rapports du CCI sont présentées au Comité
d'audit lors de sa session de printemps. Les recommandations adressées aux organes
délibérants sont soumises lors de la session suivante du Conseil exécutif (ou du Congrès).
4.
Les suites données aux recommandations formulées par le CCI (acceptation et mise
en œuvre des recommandations), à la date d'élaboration du présent rapport, sont présentées
dans les tableaux ci-après:
Tableau 1 – Acceptation des recommandations
2012

2013

2014

2015

Total

Acceptée

%

65,22

70,59

54,84

9,09

49,94

Rejetée

17,39

-

9,68

-

13,54

Sans objet

10,87

29,41

19,35

-

19,88

6,52

-

9,68

90,91

35,70

À l'étude

Tableau 2 – Mise en œuvre des recommandations
%

2012

2013

2014

2015

Total

Appliquée

86,67

75

58,82

100

80,12

En cours

6,67

25

41,18

-

24,28

-

-

-

-

En attente
Indisponible

-

6,67

6,67

5.
Depuis la dernière opération de suivi ayant mené à la présentation de
recommandations lors de la vingt-quatrième réunion du Comité d'audit et du
Dix-septième Congrès, le CCI a publié six rapports qui contiennent des recommandations
appelant la prise de mesures par l'OMM. Un récapitulatif des documents en question est
proposé dans le tableau ci-dessous.
Rapport/Note

2014/6 Analyse de la fonction d'évaluation dans
le système des Nations Unies

Suite à
donner
par le chef
de
secrétariat

Suite à
donner
par
l'organe
délibérant

Total

6

2

8
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Rapport/Note

Suite à
donner
par le chef
de
secrétariat

Suite à
donner
par
l'organe
délibérant

Total

2014/8 Emploi de personnel non fonctionnaire et
conditions d’emploi de non-fonctionnaires dans
les organismes des Nations Unies

3

1

4

2014/9 Gestion et administration des marchés
dans les organismes des Nations Unies

7

2

9

2015/1 Évaluation de l'intégration de la question
du plein emploi productif et du travail décent par
les organismes du système des Nations Unies

1

2015/4 Public information and communications
policies and practices (politiques et pratiques en
matière d'information et de communication)

4

1

5

2015/5 Étude des activités et des ressources
consacrées à la lutte contre les changements
climatiques dans le système des Nations Unies

4

1

5

25

7

32

Total général

1

6.
Toutes les nouvelles recommandations adressées aux organes délibérants, ainsi
qu'un point sur la mise en œuvre de recommandations restées en suspens sont présentés dans
le tableau ci-après. Le Comité d'audit a examiné les suites à donner et ses suggestions ont été
dûment prises en considération.
_________
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TABLEAU – RECOMMANDATIONS ADRESSÉES PAR LE CCI AUX ORGANES DÉLIBÉRANTS
ET RÉPONSES APPORTÉES PAR LA DIRECTION
Première
présentation

Rapport

Recommandation

E*
/
L*

Fonctionnaire
responsable
(OMM)

Acceptation

Vingtsixième
session du
Comité
d'audit
(AC-26)

2014/6
Analyse de
la fonction
d'évaluation
dans le
système des
Nations
Unies

3. Les organes délibérants
devraient prescrire aux
chefs de secrétariat des
organismes des Nations
Unies d’élaborer des cadres
budgétaires complets et des
plans d’allocation des
ressources pour leurs
fonctions d’évaluation
respectives, fondés sur le
coût du maintien d’une
fonction d’évaluation
efficace et viable qui apporte
une valeur ajoutée à
l’organisme. Les plans
doivent être soumis à
l’examen des organes
délibérants dans le cadre
des mécanismes et
procédures budgétaires et
d’établissement des rapports
existants.

L

D/Bureau
contrôle
interne-SPO

du

Rejetée

AC-26

2014/6
Analyse de
la fonction
d'évaluation
dans le
système des
Nations
Unies

4. Les organes délibérants
devraient prescrire aux
chefs de secrétariat des
organismes des Nations
Unies d’examiner et de
réviser, selon qu’il convient,
les politiques existantes de
nomination des chefs des

L

D/Bureau
contrôle
interne-SPO

du

Acceptée

Mise en œuvre

Observations de la Direction /
Évaluation de l'organe de liaison

Nouvelles recommandations

Appliquée

Conformément au Règlement financier, il
incombe au Congrès d'approuver le montant
maximal des dépenses engagées pour une
période de quatre ans. Un Plan opérationnel
recensant les activités prévues par l'ensemble
des départements est élaboré sur la base du
plafond autorisé par le Congrès. Le Conseil
exécutif approuve, quant à lui, les allocations
biennales de crédits, qui sont fonction des
objectifs à atteindre au cours d'un exercice
financier donné dans le cadre de la mise en
œuvre des activités prioritaires définies par le
Congrès. Les crédits affectés à chacun des
services de l'Organisation sont déterminés
chaque année pour un an par le Département
de la gestion des ressources et le Secrétaire
général. La révision en cours du processus de
budgétisation débouchera sur une nouvelle
structure des programmes, conformément à la
demande formulée dans ce sens par le Dixseptième Congrès. Les dispositions actuelles
sont jugées satisfaisantes pour l'OMM. Il n'est
donc pas envisageable d'appliquer la
recommandation préconisant la présentation de
plans d'évaluation individuels. La
recommandation est rejetée.
À l'OMM, la mission d'évaluation est répartie
entre plusieurs entités: le Bureau du contrôle
interne, le Bureau de la planification stratégique
(SPO) et la Direction. Tel est généralement le
cas dans les organismes des Nations Unies de
taille plus modeste, où il n'est pas forcément
rentable d'établir un service se consacrant
exclusivement à l'évaluation. Étant donné qu'à

EC-68/Doc. 16.1(2), VERSION 1, p. 6
Première
présentation

AC-26

Rapport

Recommandation

2014/8
Emploi de
personnel
non
fonctionnaire
et conditions
d’emploi de
nonfonctionnaire
s dans les
organismes
des Nations
Unies

services d’évaluation afin
d’améliorer l’indépendance,
l’intégrité, l’éthique, la
crédibilité et l’inclusion en
tenant dûment compte des
critères suivants:
• La durée du mandat
unique non renouvelable
doit être de cinq à sept ans
sans possibilité pour le
titulaire d’occuper un nouvel
emploi dans l’organisation;
• Le chef du service
d’évaluation doit avoir des
compétences et une vaste
expérience en matière
d’évaluation, complétées par
une expérience dans les
domaines connexes de la
planification stratégique, de
la recherche fondamentale
et opérationnelle et de la
gestion du savoir. Il doit
également justifier
d’excellentes qualités de
gestion et d’une aptitude à
diriger.
2. Les organes délibérants
ou directeurs des
organisations du système
des Nations Unies devraient
exercer systématiquement
leurs fonctions de contrôle
sur l’emploi du personnel
non fonctionnaire grâce à
des examens réguliers des
informations/données
fournies par les chefs de
secrétariat respectifs sur ce
personnel.

E*
/
L*

Fonctionnaire
responsable
(OMM)

Acceptation

Mise en œuvre

Observations de la Direction /
Évaluation de l'organe de liaison
l'heure actuelle, il n'existe pas de poste de chef
du service d’évaluation à l'OMM, le volet
correspondant de la recommandation ne
s'applique pas à l'Organisation. En outre, l'OMM
estime que limiter la durée du mandat au sein
d'une organisation technique spécialisée
risquerait d'entraîner la perte de connaissances
techniques spécifiques acquises par
l'expérience. De plus, une telle règle
dissuaderait les fonctionnaires de carrière du
système des Nations Unies de présenter leur
candidature. Une attention particulière est
accordée au recrutement des agents du Bureau
du contrôle interne et du SPO assumant des
fonctions d'évaluation, afin de veiller à ce qu'ils
disposent des qualifications et de l'expérience
requises. Ce volet de la recommandation est
appliqué.

L

D/REM

Acceptée

Appliquée

Des informations relatives aux consultants
engagés par l'OMM sont régulièrement
communiquées au Conseil exécutif. De plus, le
Conseil exécutif est systématiquement saisi des
cas de demande de maintien en service de
fonctionnaires ayant dépassé l'âge du départ
obligatoire de départ à la retraite.
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Première
présentation
AC-26

Rapport

Recommandation

2014/9
Gestion et
administration des
marchés
dans les
organismes
des Nations
Unies

1. Les organes délibérants
des entités des Nations
Unies devraient charger les
chefs de secrétariat de leurs
organismes respectifs
d’actualiser les politiques,
les procédures, les directives
et les systèmes de suivi
existants et, le cas échéant,
d’élaborer des outils
spécifiques pour assurer une
gestion efficace et efficiente
des activités postérieures à
la passation des marchés.

AC-26

2014/9
Gestion
et
administration
des
marchés
dans
les
organismes
des Nations
Unies

3. Les organes délibérants
des entités des Nations
Unies devraient charger les
chefs de secrétariat de leurs
organismes respectifs de
mettre en place un système
en vertu duquel les
personnes désignées pour
gérer les marchés après la
passation sont informées
par écrit des responsabilités
et des obligations qui leur
incombent lorsqu’elles
gèrent un marché, et
possèdent les qualifications
requises pour gérer ce
marché.

E*
/
L*
L

Fonctionnaire
responsable
(OMM)
D/REM

Acceptation

Mise en œuvre

Observations de la Direction /
Évaluation de l'organe de liaison

Acceptée

En cours

L

D/REM

Acceptée

En cours

Au point 8.7.11 de la section, récemment
élaborée, du Recueil d'instructions relative aux
procédures d'achat, les principaux rôles et
responsabilités de l'ensemble des parties
concernées, notamment le département
demandeur et la Division des achats et des
voyages, sont clairement définis pour ce qui est
des activités postérieures à la passation des
marchés. Dans cette section du Recueil
d’instructions, il est également prévu que, pour
les marchés dont la valeur est estimée à
200 000 francs suisses ou plus sur leur durée
de validité, le département demandeur émette
un rapport d'évaluation du fournisseur. L'OMM
entend poursuivre l'élaboration de directives
visant à appuyer les gestionnaires de marché
en poste dans les départements tout au long de
l'exécution des marchés. Sous réserve de la
disponibilité de ressources, les directives en
question devraient être achevées d'ici la fin de
l'année 2016. De plus, au cours du deuxième
trimestre 2016, l'OMM compte procéder à
l'ajout d'une fonctionnalité de contrôle des
marchés dans le système Oracle. Il convient de
prendre en considération ces éléments dans le
cadre de la présente recommandation.
Au point 8.7.11 de la section, récemment
élaborée, du Recueil d'instructions relative aux
procédures d'achat, les principaux rôles et
responsabilités de l'ensemble des parties
concernées, notamment le département
demandeur et la Division des achats et des
voyages, sont clairement définis pour ce qui est
des activités postérieures à la passation des
marchés. Dans cette section du Recueil
d’instructions, il est également prévu que, pour
les marchés dont la valeur est estimée à
200 000 francs suisses ou plus sur leur durée
de validité, le département demandeur émette
un rapport d'évaluation du fournisseur. L'OMM
entend poursuivre l'élaboration de directives
visant à appuyer les gestionnaires de marché
en poste dans les départements tout au long de
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Première
présentation

Rapport

AC-26

2015/4
Public
information
and
communications
policies and
practices
(politiques et
pratiques en
matière
d'informatio
n et de
communicati
on)

AC-26

2015/5
Étude des
activités et
des
ressources
consacrées à
la lutte
contre les
changements
climatiques
dans le
système des
Nations
Unies

Recommandation

1. Les organes
délibérants/directeurs des
organismes du système des
Nations Unies devraient
demander aux chefs de
secrétariat d'adopter les
neuf conditions proposées
dans le présent rapport, en
vue d'accroître le rôle
stratégique joué par
l'information et la
communication dans la
réalisation des objectifs et
des priorités de leurs
organismes respectifs et,
ainsi, de susciter en leur
faveur une adhésion
d'envergure mondiale.
2. Les organes directeurs
des organismes des Nations
Unies dont les domaines
d’activité présentent des
liens directs ou indirects
avec la question des
changements climatiques
devraient approuver et
appuyer la participation de
ces organismes à une
stratégie de lutte contre les
changements climatiques
applicable à l’échelle du
système et conforme aux
résultats de la vingt et
unième session de la

E*
/
L*

Fonctionnaire
responsable
(OMM)

Acceptation

L

D/CER

Acceptée

L

Sous-Secrétaire
générale

Acceptée

Mise en œuvre

En cours

Appliquée

Observations de la Direction /
Évaluation de l'organe de liaison
l'exécution des marchés. Sous réserve de la
disponibilité de ressources, les directives en
question devraient être achevées d'ici la fin de
l'année 2016. De plus, au cours du deuxième
trimestre 2016, l'OMM compte procéder à
l'ajout d'une fonctionnalité de contrôle des
marchés dans le système Oracle. Il convient de
prendre en considération ces éléments dans le
cadre de la présente recommandation.
L'OMM souscrit pleinement à cette
recommandation. Les rapports présentés par le
Secrétariat au Conseil lors de sa soixantehuitième session accorderont une large place à
ce rapport du CCI.

La Sous-Secrétaire générale de l'OMM préside
le groupe de travail réunissant des membres du
CCS et du Comité de haut niveau sur les
programmes, dont la mission est d'élaborer, à
l'échelle du système des Nations Unies, la
stratégie en matière de changements
climatiques, conformément à l'Accord de Paris
et au Programme de développement durable à
l’horizon 2030. L'OMM attache une importance
considérable à la problématique des
changements climatiques dans le cadre de ce
Programme.
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Première
présentation

Rapport

Recommandation

E*
/
L*

Fonctionnaire
responsable
(OMM)

Acceptation

Mise en œuvre

Observations de la Direction /
Évaluation de l'organe de liaison

Conférence des Parties à la
Convention-cadre des
Nations Unies sur les
changements climatiques
(COP 21).

Point sur la mise en œuvre de recommandations examinées par le Conseil exécutif ou le Congrès lors de sessions antérieures
AC-18

2010/3
Déontologie

AC-18

2010/3
Déontologie

AC-18

2010/3
Déontologie

1. Les organes délibérants
des organisations de taille
plus modeste devraient
demander à leurs chefs de
secrétariat respectifs de
présenter des propositions
pour assurer la fonction de
déontologie, soit à travers
un bureau commun de la
déontologie établi par un
groupe d’organisations sur
la base du principe d’une
participation aux coûts, soit
en faisant appel aux services
du bureau de la déontologie
d’une autre organisation sur
la base du principe de la
participation aux coûts/du
recouvrement des coûts.
6. Les organes délibérants
devraient demander à leurs
chefs de secrétariat
respectifs de limiter la durée
du mandat du chef du
bureau de la déontologie,
qui aurait soit un mandat de
sept ans non renouvelable,
soit deux mandats de quatre
ou cinq ans consécutifs au
maximum, sans possibilité
d’être réengagé par la
même organisation.
8. Les organes délibérants
devraient demander à leurs
chefs de secrétariat
respectifs de prendre les

L

Sous-Secrétaire
générale

Acceptée

L

Sous-Secrétaire
générale

Sans objet

L

Sous-Secrétaire
générale

Acceptée

Appliquée

L'OMM a conclu un accord avec l'Union
internationale des télécommunications (UIT) en
vue de la création d'un poste de Fonctionnaire
chargé de l’éthique rattaché à un bureau
commun. L'OMM a dû prendre des dispositions
provisoires suite au départ en retraite du
titulaire du poste, et un ancien administrateur
expérimenté du système des Nations Unies a
été engagé en tant que consultant pour les
questions relatives à l’éthique.

L'OMM ayant conclu un accord de partage avec
un autre organisme des Nations Unies, cette
recommandation ne la concerne donc pas.

Appliquée

Le Fonctionnaire chargé de l’éthique présentera
un rapport au Conseil exécutif à sa soixantehuitième session, qui se tiendra en 2016,
conformément à l'ordre du jour approuvé.
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présentation

Rapport

AC-20

2011/4
Situation du
multilin
-guisme
dans
les
organismes
du système
des Nations
Unies

AC-22

2012/9
Sommes
forfaitaires
en lieu et
place des
prestations
dues

Recommandation
dispositions requises, en les
confirmant par écrit, pour
que le chef du bureau de la
déontologie ait accès de
manière informelle aux
organes délibérants.
12. Les organes délibérants
des organismes des Nations
Unies devraient approuver
les moyens d’appui
nécessaires et demander
aux chefs de secrétariat de
développer des sites Web
multilingues dans toutes
leurs langues officielles ou
langues de travail, en tenant
dûment compte des
spécificités linguistiques des
lieux d’affectation
concernés.
1. Les organes délibérants
ou directeurs des
organismes du système des
Nations Unies devraient
demander à leurs chefs de
secrétariat respectifs
d’établir un rapport sur
l’application de la formule du
versement d’une somme
forfaitaire pour le voyage du
congé dans les foyers,
rapport qui contiendrait,
notamment, une
comparaison portant sur une
période de deux ans entre
les coûts de l’application de
la formule et ceux de
l’organisation du voyage des
fonctionnaires du siège
pouvant prétendre au congé
dans les foyers. Après
examen du rapport, l’organe
délibérant ou directeur

E*
/
L*

Fonctionnaire
responsable
(OMM)

Acceptation

Mise en œuvre

Observations de la Direction /
Évaluation de l'organe de liaison

L

D/CER

Acceptée

En cours

Cette recommandation devrait être appliquée
au fur et à mesure de la mise en œuvre du
système de gestion du contenu du site Web.

L

D/REM

Acceptée

En cours

Le rapport sera présenté au Conseil exécutif à
sa soixante-huitième session, qui se tiendra
en 2016.
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Recommandation

E*
/
L*

Fonctionnaire
responsable
(OMM)

Acceptation

devrait décider en 2015 s’il
y a lieu de prendre une
quelconque mesure qui
convienne.
*E = Suite à donner par le chef de secrétariat; *L = Suite à donner par l'organe délibérant

__________

Mise en œuvre

Observations de la Direction /
Évaluation de l'organe de liaison
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
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 dix-septième 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.
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
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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 Dixseptième 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
eux-mêmes 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.
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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.
Le tableau I donne la liste complète des programmes de l’OMM, programmes coparrainés,
projets et activités.
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;
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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.
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.
Comme l’illustre le tableau II, cinq grands domaines d’activité sont ainsi constitués.
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.
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Principe directeur 2: Les liens entre les éléments de la liste et les résultats escomptés
devraient être clairs, pas trop compliqués à saisir
Le tableau ci-après montre la contribution des grands domaines d’activité aux résultats
escomptés. Le rapprochement entre les uns et les autres 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.
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)

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:
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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;

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
Le tableau II indique quels sont les départements responsables des éléments qui
composent chacun des grands domaines d’activité. 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
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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.

Le tableau III donne un exemple de la structure envisagée.
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
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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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
8.

Traitements et autres dépenses de personnel;
Bourses;
Dépenses de fonctionnement (services de consultants, services externes et
fournitures);
Dépenses d’investissement;
Frais de voyage;
Coûts des réunions;
Sources de revenus outre les contributions.
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.
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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.
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 dix-septième période financière.
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Table I:
WMO Programmes, with Co-sponsored Programmes, and Projects and Activities grouped under “Host”
Programmes (available in English only)
“Host” Programme
(not all Programmes are “Hosts”)
World Weather Watch (WWW) and its subprogrammes

Co-sponsored Programmes
Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC)

Projects and Activities
WMO Information Service (WIS)
WMO Integrated Observing System (WIGOS)
WMO Polar and High Mountain Activities

WMO Space Programme (WMOSP)
WMO Quality Management Framework
(WMOQMF)

Adopting a Quality Management approach for NMHSs

Public Weather Services Programme (PWSP)

Severe Weather info Centre (SWIC)
World Weather Information Service (WWIS)

World Climate Programme (WCP)

Global Framework for Climate
Services (GFCS)

ClimDev Africa

Global Climate Observing System
(GCOS)
Global Ocean Observing System
(GOOS)
World Climate Research Programme
(WCRP)
World Weather Research Programme
(WWRP)
Global Atmosphere Watch (GAW)
Hydrology and Water Resources Programme

IPCC

Integrated Drought Management Programme (IDMP)
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“Host” Programme
(not all Programmes are “Hosts”)
(HWRP)

Co-sponsored Programmes

Projects and Activities
Hydrological Operational Multipurpose System (HOMS)
Associated Programme on Flood Management (APFM)
Hydrological Information Ref Service (INFOHYDRO)
World Hydrological Cycle Observing Service (WHYCOS)

Agricultural Meteorology Programme
(AgMP)
Marine Meteorology and Oceanography
Programme (MMOP)
Aeronautical Meteorology Programme
(AeMP)
Disaster Risk Reduction Programme (DRRP)
Tropical Cyclone Programme (TCP)
Voluntary Cooperation Programme (VCP)
Education and Training Programme (ETRP)
Regional Programme (RP)
WMO Programme for the Least Developed
Countries
Programme for WMO Small Island
Developing States and Member Island
Territories
Information and Public Affairs Programme
(IPAP)

World AgroMeteorological Info Service (WAMIS)
Data Buoy Cooperation Panel
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Table II:

Structure based on categories of Major Activities (available in English only)

MAJOR ACTIVITY
AREA

Theme

Relevant Programme
Elements
World Weather Watch:













OBSERVATIONS
AND
INFORMATION
SYSTEMS
1. FOUNDATION
ACTIVITY





GOS
WIGOS
GDPFS
GTS
ERA
WIS
IMOP
WMOSP
WWWDM
WWWSSA
WMOAA
WMO Polar & High
Mountain
Activities
WHYCOS
WHOS
WMOQMFP

Remarks
Observations of all kinds are the foundation of
very many activities including monitoring and
forecasting (on all timescales) of weather,
climate and hydrology. Observational
systems, therefore, are part of the essential
infrastructure for meteorology. Information
systems to collect, distribute and archive
observational data are also part of the
essential infrastructure.

Main
Department
Responsible
OBS

Additionally, numerical weather prediction,
based on high quality observations as input,
and using techniques derived from advances
in research, is the foundation for many
weather applications.

Other:
 GCOS
 GOOS
WWRP
GAW
WCRP
RESEARCH



A vital element of WMO’s work is to enhance
the capability of Member States to exploit the
benefits of advances in meteorology and
hydrology. Education and training, knowledge
transfer, direct aid and other forms of
practical assistance are among the tools used
to accomplish this. While the less developed
countries are a particular focus of these
efforts, all Member States can benefit in some
way from the WMO activities in this area,
particularly through efforts carried out at
regional level.

DRA

Applications in specific economic and societal
sectors use expertise in that field to develop
services that benefit the sector

CLW
WDS



AgMP
AeMP
MMOP
PWSP
Disaster Risk
Reduction
TCP






WCP
WCSP
GFCS
IPCC



HWRP and associated
programmes

Although IPCC and GFCS are separate entities
and Co-sponsored Programmes, their
inclusion here is for budgetary allocation
purposes only.
Hydrology is a major theme of WMO and its
applications bring many benefits in terms of
safety, economic well-being and disaster risk
reduction.



Information and
Public Affairs
Programme
Executive
Management of the
WMO Secretariat
Cabinet and External
Relations
Strategic Planning
Office
Internal Oversight
Office
Legal Office
Constituent body
meetings, excluding
languages services
Corporate
publications,


CAPACITY
DEVELOPMENT

3. SPECIFIC
AREAS OF
WEATHER,
CLIMATE AND
HYDROLOGY


-

APPLICATIONS OF
METEOROLOGY

CLIMATE
APPLICATIONS
HYDROLOGICAL
APPLICATIONS









4. GOVERNANCE

EXECUTIVE
MANAGEMENT,
GOVERNING
BODIES,
PROGRAMME
SUPPORT
SERVICES

RES

Voluntary Cooperation
Programme (VCP)
Education and
Training Programme
(ETRP)
Regional Programme
(RP)
WMO Programme for
the Least Developed
Countries
Programme for WMO
Small Island
Developing States and
Member Island
Territories



2. CAPACITY
DEVELOPMENT
AND
PARTNERSHIPS

Research is an underpinning activity that
benefits all applications of weather, climate
and hydrology and that is necessary to bring
about improvements in products and services
for Member States and end-users by
deepening understanding of the underlying
processes and by enhancing techniques to
exploit the scientific understanding.








The various elements of Governance are
essential to the successful achievement of the
goals of the Organization.

CLW
GFCS Office
CLW

Executive
management
team
Internal
Oversight Office
CER
SPO
LCP
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MAJOR ACTIVITY
AREA

Theme

Relevant Programme
Elements







5.
ADMINISTRATION
RESOURCE
MANAGEMENT






Remarks

Main
Department
Responsible

excluding language
services
Conference Services
Language Services
Resource Mobilization
Planning, Budgeting
and Financial
Management
HR recruitment, staff
services, training and
administration
Procurement and
travel administration
Building infrastructure
management
IT infrastructure
management
Archives, document
management and
library services

Administration serves all aspects of the
Organization’s activities.

REM
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Table III: Structure based on Categories of Major Activities (available in English only)
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Décisions du Congrès et du Conseil exécutif
1.
Les décisions du Dix-septième Congrès météorologique mondial (Cg-17, 25 mai–
12 juin 2015) concernant l’élaboration des Plans stratégique et opérationnel de l’OMM pour la
période 2020-2023 sont présentées aux paragraphes 10.3.1 à 10.3.5 du Rapport final abrégé
et résolutions du Dix-septième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 1157) et dans la
résolution 71 (Cg-17) intitulée «Élaboration des plans stratégique et opérationnel pour la
période 2020–2023» (voir http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_fr.pdf).
2.
Lors de sa soixante-septième session (EC-67, 15-17 juin 2015), le Conseil exécutif de
l’OMM a demandé à son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
(résolution 1 (EC-67), disponible à l’adresse
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1158_fr.pdf) d’améliorer et d’harmoniser à l’échelle de
l’Organisation le processus de planification stratégique, opérationnelle et budgétaire
conformément aux décisions et aux demandes du Dix-septième Congrès.
Recommandations du Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle relevant du Conseil exécutif (Genève, 16-19 février 2016) au sujet de
la planification stratégique pour la période 2020-2023
Voir http://www.wmo.int/pages/about/Reports_WGSOP.html (en anglais)
3.
Lors de sa première session à Genève (16-19 février 2016), le Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif est convenu:
a)

De conserver la structure du Plan stratégique (besoins de la société à l’échelle du
globe → priorités → résultats escomptés);

b)

D’envisager le transfert des résultats escomptés du Plan stratégique vers le Plan
opérationnel tout en assurant l’harmonisation et les renvois adéquats entre ces deux
documents de planification;

c)

De conserver et d’améliorer les grandes lignes du Plan stratégique (annexe 1, page 4);

d)

Du processus d’élaboration du Plan stratégique pour la période 2020-2023 (annexe 2,
page 5);

e)

De se concentrer davantage sur la préparation de la planification opérationnelle pour
la période 2020-2023, ainsi que sur les processus de suivi et d’évaluation pendant la
période financière en cours;

f)

De soumettre l’Organisation à une analyse FFPM (forces, faiblesses, possibilités et
menaces);

g)

De la nécessité d’améliorer la représentation que les Membres se font du projet
d’avenir et de la mission de l’OMM;

h)

De renforcer les capacités des SMHN en matière de planification stratégique pour leur
permettre d’élaborer des plans stratégiques nationaux sur lesquels ils pourront
s’appuyer lors de leurs échanges avec leur gouvernement et leurs bailleurs de fonds.

Les recommandations du groupe de travail figurent dans le projet de décision 16.2(2)/1
(EC-68), au paragraphe commençant par «Approuve».
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4.
Le Groupe de travail a décidé de créer un sous-groupe sur la structure, la planification
et le budget chargé d’examiner la structure des programmes et des commissions techniques,
d’actualiser le Plan stratégique et d’améliorer le Plan opérationnel. Ce sous-groupe est
composé des membres suivants:
GRIMES David
ANUFOROM Anthony C.
BÁEZ BENITEZ Julian
FURGIONE Laura
LACAVE Jean-Marc
LÓPEZ GONZÁLEZ Miguel Angel
MAKULENI Linda (Mme)
NAVARRO Guillermo E.
NISHIDE Noritake
VARLEY Robert
WONG Chin Ling (Mme)
ZHENG Guoguang
____________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Référence:
Conclusions et recommandations issues de la session de 2016 du Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle de l’OMM relevant du Conseil exécutif (Genève,
16-19 février 2016) http://www.wmo.int/pages/about/Reports_WGSOP.html
Décisions du Congrès et du Conseil exécutif
1.
Dans sa résolution 29 (Cg-XV) – Évolution des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux et de l’OMM, le Congrès a prié le Conseil exécutif de continuer à
examiner le rôle et l’évolution des SMHN et de l’OMM et de suivre les progrès et tout
changement dans ce domaine en veillant, par exemple, à ce que des questionnaires soient
distribués de manière appropriée aux SMHN et aux usagers (paragraphes 7.4.1-7.4.3).
2.
À sa soixantième session (EC-LX, juin 2008), le Conseil exécutif a 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 (paragraphe 7.2.23).
3.
À sa dix-septième session (Cg-17, mai/juin 2015), le Congrès météorologique
mondial est convenu que les déclarations 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 (paragraphe 7.9.3).
4.
Dans sa résolution 1 (EC-67), le Conseil exécutif a demandé à son Groupe de
travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM de suivre de près la question
de l’évolution des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), notamment
en ce qui concerne:
a)

Les déclarations à l’intention des directeurs des SMHN et des décideurs sur le rôle
et le fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et
l’examen régulier de ces déclarations;

b)

L’évaluation de la situation des SMHN et de l’évolution de leur rôle et de leur
fonctionnement.

Recommandations du Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle de l’OMM relevant du Conseil exécutif concernant le rôle et le
fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
5.
Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM
relevant du Conseil exécutif a tenu sa première réunion à Genève du 16 au 19 février 2016. Il
a examiné le questionnaire servant à recueillir des informations sur la situation des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et l’évolution de leur rôle et de leur
fonctionnement. Le groupe a noté que le Secrétariat soumettait aux Membres de nombreux
questionnaires.
Les recommandations du groupe de travail figurent dans le projet de décision 16.2(3)/1
(EC-68) (voir les points 1 à 8 du paragraphe commençant par «Approuve», ainsi que le
paragraphe commençant par «Convient»).
____________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE LA SESSION
Recommandations du groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle relevant du Conseil exécutif (Genève, 16-19 février 2016) concernant
l'amélioration de la structure de gouvernance de l'OMM
http://www.wmo.int/pages/about/Reports_WGSOP.html
Les recommandations en question sont présentées dans le projet de décision 16.3/1 (EC-68)
sous les rubriques «Agrees» et «Endorses» (1) à (3).
Recommandations concernant l'amélioration continue des procédures et des
pratiques de l’OMM
Le groupe a pris acte des progrès réalisés pour améliorer les procédures et les pratiques de
l'OMM au fil des ans. Il est convenu de dissoudre le Groupe de travail sur l'amélioration
continue des procédures et pratiques de l'OMM.
____________

EC-68/Doc. 17(2), VERSION 1, p. 5

CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
GRANDES CONFÉRENCES
Conférence internationale sur les systèmes d’alerte précoce multidanger
1.
Lors de la première session du Groupe de travail du Conseil exécutif pour la
réduction des risques de catastrophe, le Secrétariat a fait le point sur l’organisation de la
Conférence internationale sur les systèmes d’alerte précoce multidanger, en ce qui concerne
notamment la création d’un comité international d’organisation, les discussions menées avec
un pays susceptible d’accueillir cette réunion et les possibilités de financement.
2.
Le Groupe de travail a fait remarquer que la tenue de la Conférence au quatrième
trimestre de 2016 était un objectif optimiste et a souhaité qu’au moins l’un de ses membres
soit invité à y participer. Il a également estimé qu’il fallait inviter les médias et a demandé au
Secrétariat de le tenir régulièrement informé de l’état d’avancement des préparatifs de la
Conférence.
3.
Le Groupe de travail a en outre noté qu’il était prévu d’organiser la Conférence
internationale à la fin de 2016, mais il recommande de la reporter au début de 2017 afin de
laisser suffisamment de temps pour les préparatifs. Le Groupe encourage les Membres à
assister à la Conférence et à inciter leurs propres organisations à en faire de même lorsque les
derniers détails seront connus.
4.
Le budget total nécessaire à l’organisation de la Conférence internationale sur les
systèmes d’alerte précoce multidanger est estimé à un million de dollars É.-U. L’OMM
participera à hauteur de 250 000 dollars (aide financière aux participants et dépenses liées à la
logistique et à l’organisation).
________
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE LA SESSION

Par sa résolution 75 (Cg-17) – Fixation des contributions proportionnelles des Membres pour la
dix-septième période financière, le Congrès a décidé:
a)

Que l’on continuera d’utiliser comme base de calcul du barème des contributions de
l’OMM le dernier barème des contributions de l’ONU approuvé par l’Assemblée générale
des Nations Unies, corrigé en fonction de la composition différente des deux
organisations;

b)

Que le barème des contributions proportionnelles des Membres pour la dix-septième
période financière (2016-2019) sera calculé sur la base des barèmes de l’ONU adoptés
par l’Assemblée générale des Nations Unies à ses soixante-septième (2012) et
soixante-dixième (2015) sessions, et corrigé en fonction de la composition différente
des deux organisations;

c)

Que les contributions proportionnelles des pays qui ne sont pas Membres de
l’Organisation mais qui pourraient le devenir seront fixées comme indiqué dans le
tableau 2 de l’annexe du projet de décision 18.2/1 (EC-68).

Par cette même résolution, le Congrès a autorisé le Conseil exécutif:
a)

À ajuster le barème des contributions des Membres pour les années 2017 à 2019 sur la
base du barème que l’Assemblée générale des Nations Unies adoptera en 2015, corrigé
en fonction de la composition différente des deux organisations, et sous réserve que le
taux minimal de contribution reste pour l’OMM de 0,02 % et que les corrections voulues
soient apportées afin qu’aucun Membre n’ait à subir une augmentation de plus de
200 % par rapport au taux de 2015; et

b)

À fixer provisoirement les contributions de pays non Membres au cas où certains d’entre
eux deviendraient Membres de l’Organisation, en utilisant pour ce faire une méthode
fondée sur des principes analogues à ceux qui ont été appliqués pour déterminer les
taux de contribution indiqués dans la présente résolution.
__________
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Référence:
Document d'information EC-68/INF. 18.3

__________
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
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1.

La résolution 70/244 de l'Assemblée générale des Nations Unies est accessible en
ligne, à l'adresse:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/244

2.

Les principales modifications apportées par cette résolution sont les suivantes:

a)

Application d'un barème des traitements unifié;

b)

Institution d’une indemnité pour conjoint à charge représentant 6 % de la
rémunération nette;

c)

Attribution d'une indemnité aux fonctionnaires qui élèvent seuls un ou des enfants
et subviennent à titre principal et continu à leur entretien, à hauteur de 6 % de la
rémunération nette;

d)

Octroi des avancements d’échelon tous les ans du premier au septième échelon,
puis tous les deux ans pour les échelons suivants aux fonctionnaires des classes P-1
à P-5, les avancements d'échelon continuant d’être accordés tous les deux ans aux
fonctionnaires des classes D-1 et D-2;

e)

Révision du régime de l'indemnité pour frais d'études, avec l'application d'un
barème dégressif universel et une réduction des catégories de dépenses ouvrant
droit à remboursement;

f)

Adoption de nouvelles formules de prise en charge des déménagements;

g)

Ajustement de la prime de sujétion, avec un relèvement des montants octroyés aux
fonctionnaires célibataires;

h)

Instauration d'un nouvel élément «famille non autorisée», en remplacement de
l’actuelle prime de sujétion supplémentaire;

i)

Institution d'un nouvel élément «incitation à la mobilité», en remplacement de
l'actuelle prime de mobilité;

j)

Modification du droit à congé dans les foyers plus fréquent, qui sera octroyé aux
fonctionnaires en poste dans les lieux d’affectation des catégories D et E non
couverts par le régime des congés de détente;

k)

Versement d'une prime de recrutement aux experts possédant des compétences
très spécialisées.
__________
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
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Les noms et curriculums vitæ des candidats figurent dans le document
EC-68/INF. 18.4(C).

__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Références:
1.

Résolution 48 (Cg-VIII) – Fonds de l’OMI

2.

Rapport final abrégé et résolutions du Huitième Congrès météorologique mondial,
paragraphe 10.5 du résumé général

3.

Rapport final abrégé et résolutions de la huitième session du Comité exécutif,
paragraphes 84 à 86, et 88 et 92 du résumé général

4.

Rapport final abrégé et résolutions de la quarante-huitième session du Conseil
exécutif, paragraphe 16.1 du résumé général

5.

Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-sixième session du Conseil
exécutif, paragraphe 5.1 du résumé général

6.

Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial,
paragraphe 10.6 du résumé général

7.

Règlement intérieur du Conseil exécutif, règles 14, 17 et 18

8.

EC-68/INF. 19.1(1) – Indication de préférence pour l’attribution du Prix de l’OMI

9.

EC-68/INF. 19.1(2) – Système de vote électronique de l’OMM pour l’indication de
préférence.

Introduction
1.
En application de la résolution 38 (Cg-II), le Conseil exécutif a décidé, à sa
septième session, de créer un prix de l’Organisation météorologique internationale (OMI).
2.
Le Huitième Congrès a décidé que le Prix de l’OMI serait décerné «pour un travail
éminent dans le domaine de la météorologie ou dans l’un des autres domaines dont il est fait
mention à l’article 2 de la Convention de l’OMM».
3
Conformément à la procédure établie, le Secrétaire général a invité les Membres de
l’Organisation, par la lettre circulaire WMO-1423 datée du 14 août 2015, à proposer des
candidats au soixante et unième Prix de l’OMI.
4.
Le Comité de sélection pour le Prix de l’OMI présentera aux membres du Conseil
exécutif un document confidentiel contenant une liste de cinq noms au plus, choisis parmi les
candidats proposés par les Membres.
5.
À sa soixante-septième session, le Conseil exécutif a fixé comme suit la
composition du Comité de sélection: MM. A.D. Moura (président), A. Kijazi, G. Adrian et T.
Sutherland.
6.

Les conditions générales régissant l’attribution du Prix de l’OMI sont énoncées:

Au paragraphe 92 du résumé général de la huitième session du Conseil exécutif,
libellé comme suit «Dans le choix du bénéficiaire, la valeur scientifique aussi bien que l’œuvre
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accomplie au service des organisations météorologiques internationales devront être prises en
considération.»
Dans la règle 17 du Règlement intérieur du Conseil exécutif qui stipule que les
membres du Conseil, en tant qu’électeurs, n’ont pas qualité pour recevoir le Prix pendant la
durée de leur mandat de membres du Conseil exécutif. Il est également précisé dans ladite
règle que le Prix ne peut être décerné à un candidat décédé à la date à laquelle il est proposé.
7.
L’attribution du Prix de l’OMI résulte d’une décision qui doit être prise par le Conseil
exécutif «à la majorité des deux tiers des voix exprimées pour et contre», conformément aux
dispositions de l’article 16 de la Convention. La règle 14 du Règlement intérieur du Conseil
exécutif prévoit une procédure particulière appelée «Indication de préférence» (voir la règle
199 du Règlement général), qui permet d’arriver à une proposition définitive portant sur un
seul nom.
8.
Le Conseil exécutif a décidé, à sa huitième session, que les notes sur les titres et
les mérites des candidats retenus par le Comité de sélection pour le Prix de l’OMI devaient être
portées à la connaissance de tous ses membres avant le vote sur le choix du lauréat. Cette
disposition fait l’objet de la règle 18 du Règlement intérieur du Conseil exécutif.
Informations financières concernant le Prix
9.

Au 31 décembre 2015, le solde du Fonds de l’OMI s’élevait à 68 494 francs suisses.

10.
Le Conseil exécutif devrait rappeler les décisions prises par le Seizième Congrès au
sujet du Fonds de l’OMI et des cérémonies de remise des prix.
10.6 PRIX DE L’OMI (point 10.6)
10.6.1
Le Congrès a rappelé que le Prix de l'Organisation météorologique
internationale (OMI) était le prix le plus prestigieux décerné par l’Organisation pour
un travail éminent dans les domaines de la météorologie et de l’hydrologie. Depuis
1956, le Prix de l’OMI a été attribué à 57 lauréats. Le Congrès a noté qu’au
31 décembre 2010, le solde du Fonds de l’OMI n’était plus que de 159 580 francs
suisses.
10.6.2
Le Congrès a noté que le Fonds de l’OMI, destiné à prendre en charge
les frais liés au prix et à la cérémonie de remise, serait probablement épuisé avant
la fin de la seizième période financière. Il a donc décidé que le Prix de l’OMI devait
continuer à être attribué au titre du budget ordinaire. Il a estimé que la cérémonie
annuelle de remise du prix devait être organisée de préférence pendant les sessions
du Congrès et du Conseil exécutif et que la conférence donnée par le(s) lauréat(s)
devrait être publiée dans le Bulletin de l’OMM et mise à disposition sur le site Web
de l’OMM.
11.
Depuis le Seizième Congrès, la cérémonie de remise du Prix de l’OMI a été
organisée conformément à la décision précitée, pour un coût moyen annuel de 24 000 francs
suisses. On peut donc présumer que le solde du Fonds de l’OMI ne permettra de couvrir les
frais afférents au prix que pendant les deux prochaines années, c’est-à-dire qu’il ne suffira pas
à couvrir les dépenses à prévoir en 2018 et au-delà. Il est signalé au Conseil qu’une somme de
48 000 francs suisses est inscrite au budget de la dix-septième période financière, à savoir
24 000 francs suisses pour 2018 et 24 000 francs suisses pour 2019.
__________
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CONTEXTE DE LA DÉCISION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE LA SESSION
Références:
1.

EC-68/INF. 2.4 – Rapport de la réunion de 2016 des présidents des commissions
techniques

2.

Rapport de la réunion des présidents des commissions techniques (janvier 2016)
https://drive.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_-jdnLXZJOWFhLVE/view

Résumé des conclusions de la réunion 2016 des présidents des commissions
techniques relatives au Règlement technique
À l’occasion de cette réunion, les présidents ont échangé leurs points de vue sur le Règlement
technique de l’OMM et convenu des orientations à prendre pendant la période financière
2016-2019. Ils se sont notamment accordés à prendre des mesures spécifiques dans le cadre
de la feuille de route en vue du Dix-huitième Congrès en 2019, à savoir:
a)

Approuver les propositions relatives à un plan coordonné visant à améliorer et à
actualiser le cadre réglementaire technique de l’OMM d’ici au Dix-huitième Congrès
en 2019 (voir l’annexe IV du Rapport);

b)

Désigner des experts issus de chaque commission technique pour coordonner
l’évolution du Règlement technique d’ici à mai 2016; et

c)

Fixer un calendrier coordonné pour toutes les publications réglementaires
pertinentes en fonction de la session de la commission technique prévue au cours
de la période financière (2016-2019), d’ici à mai 2016.
__________
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CONTEXTE DES DÉCISIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
M. Leonardo Musmanno, Représentant permanent de l’Italie auprès de l’OMM, a quitté son
poste de Directeur du Service météorologique et hydrologique national (SMHN) le
28 octobre 2015. M. Noritake Nishide, Représentant permanent du Japon auprès de l’OMM, a
quitté ses fonctions de Directeur du SMHN le 1er avril 2016 pour prendre sa retraite. Suite à
des élections qui se sont tenues par correspondance, M. Abdulla Mohamed A. AL-Mannai
(Qatar) a été élu Président du Conseil régional II (Asie) et est devenu membre de droit du
Conseil exécutif.
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CONTEXTE DES RÉSOLUTIONS
À NE PAS INSÉRER DANS LE RAPPORT DE LA SESSION
Tableau des résolutions
Mesure proposée
Maintenir
en
vigueur

Numéro et intitulé de la résolution

Remplacer

Ne pas
maintenir
en
vigueur

Département
responsable

2 (EC-IV) – Statut consultatif des organisations
internationales non gouvernementales
II-10

X

CER

6 (EC-XII) – Journée météorologique mondiale
II-12

X

CER

13 (EC-XXXIV) – Mise au point et comparaison
de radiomètres
II-14

X

OBS

21 (EC-XXXV) – Comité des pensions du
personnel de l’OMM

X

REM

6 (EC-XXXVI) – Système international de
rassemblement et de publication des données
sur le rayonnement
II-17

X

RES

4 (EC-XL) – Groupe d’experts
intergouvernemental pour l’étude du
changement climatique

X

GIEC

X

CLW

II-16

II-20

15 (EC-XLIV) – Convention-cadre sur les
changements climatiques
II-29

Motif de la modification de statut proposée
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Mesure proposée
Maintenir
en
vigueur

Numéro et intitulé de la résolution

13 (EC-XLV) – Centre africain pour les
applications de la météorologie au
développement (ACMAD)

Remplacer

Ne pas
maintenir
en
vigueur

Département
responsable

X

DRA

3 (EC-XLVIII) – Groupe de travail mixte
COI/OMM/CPPS pour l’étude du phénomène El
Niño
II-33

X

WDS

4 (EC-XLVIII) – Amendements aux règles
applicables au Programme de coopération
volontaire de l’OMM
II-35

X

DRA

X

CER

X

DRA

II-32

12 (EC-XLVIII) – Mise en œuvre de la
résolution 40 (CgXII) - Politique et pratique
adoptées par l’OMM pour l’échange de données
et de produits météorologiques et connexes et
principes directeurs applicables aux relations
entre partenaires en matière de
commercialisation des services météorologiques
II-41
5 (EC-LI) – Règles et procédures régissant le
fonctionnement du Fonds OMM pour la
fourniture aux Services météorologiques et
hydrologiques d'une assistance en cas de
catastrophe
II-42

Motif de la modification de statut proposée
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Mesure proposée
Numéro et intitulé de la résolution

Maintenir
en
vigueur

Remplacer

Ne pas
maintenir
en
vigueur

Département
responsable

9 (EC-LVI) – Réseau mondial de systèmes
d’observation de la Terre (GEOSS)
II-45

X

OBS

18 (EC-LVI) – Mécanisme de gestion pour la
budgétisation axée sur les résultats
II-47

X

REM

5 (EC-LVII) – Participation de l’OMM à une
initiative internationale sur les crues et les
inondations
II-50

X

CLW

17 (EC-LVII) – Rôle de l'OMM en matière de
sismologie et activités connexes
II-51

X

WDS

18 (EC-LVII) – Système mondial des systèmes
d'observation de la Terre
II-53

X

OBS

15 (EC-LVIII) – Système mondial des systèmes
d’observation de la Terre
II-54

X

OBS

16 (EC-LIX) – Observations de navires et
opérations aériennes dans l’Antarctique
II-57

X

OBS

17 (EC-LIX) – Poursuite du développement du
Système mondial d'observation dans
l'Antarctique
II-58

X

OBS

Motif de la modification de statut proposée
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Mesure proposée
Maintenir
en
vigueur

Numéro et intitulé de la résolution

Remplacer

Ne pas
maintenir
en
vigueur

Département
responsable

19 (EC-LIX) – Appui au Programme
international de bouées de l’Antarctique
relevant du PMRC et du Comité scientifique
pour les recherches antarctiques
II-60

X

RES/OBS

26 (EC-LIX) – Mandat du Commissaire aux
comptes
II-62

X

REM

27 (EC-LIX) – Inquiétudes que l'échange des
données suscite chez les propriétaires et les
capitaines de navires d'observation bénévoles
II-63

X

OBS/WDS

4 (EC-LX) – Rôle et mandat des réunions des
présidents des commissions techniques
II-65

X

DSG

6 (EC-LX) – Établissement de réseaux
nationaux de stations agrométéorologiques
II-68

X

CLW

18 (EC-LX) – Modifications à apporter au
Règlement intérieur du Conseil exécutif
II-70

X

ASG-CER

4 (EC-LXI) – Mise en place de centres
climatologiques régionaux

X

CLW

II-71

Motif de la modification de statut proposée
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Mesure proposée
Numéro et intitulé de la résolution

Maintenir
en
vigueur

Remplacer

Ne pas
maintenir
en
vigueur

Département
responsable

8 (EC-LXI) – Procédures à suivre pour proposer
les normes techniques communes OMM/ISO
II-74

X

OBS

14 (EC-LXI) – Majoration de la part des coûts
salariaux destinée à financer: a) le compte de
réserve pour frais de recrutement et de
licenciement; et b) la réserve pour les
prestations d’assurance-maladie après la
cessation de service
II-75

X

REM

6 (EC-LXII) – Rapport de la quatorzième
session de la Commission de météorologie
aéronautique
II-77

X

WDS

15 (EC-LXII) – Indice normalisé de
précipitations à utiliser par tous les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux
comme critère de sécheresse en météorologie
II-83

X

CLW

8 (EC-LXIII) – Mandat et composition du
Comité d’audit
II-98

X

SPO

11 (EC-LXIII) – Nomination du Commissaire
aux comptes
II-104

X

REM

Motif de la modification de statut proposée

A été remplacée par la résolution 3
(Cg-17).

Voir la résolution 11 (EC-67)
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Mesure proposée
Numéro et intitulé de la résolution

Maintenir
en
vigueur

13 (EC-LXIII) – Modification du Règlement
intérieur du Conseil exécutif
II-105

X

2 (EC-64) – Rapport de la quatrième session de
la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime
II-108

X

5 (EC-64) – Mécanisme conjoint pour la mise
en œuvre du Système d’information sur les
services climatologiques
II-114
6 (EC-64) – Autres moyens de se conformer
aux dispositions SIGMET de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI)
II-115
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
II-116
10 (EC-64) – Plan de mise en œuvre du cadre
du WIGOS
II-121
13 (EC-64) – Responsabilité en matière de
représentation des informations aéronautiques
en langage de balisage extensible
II-150
14 (EC-64) – Communication annuelle des
World Weather Records
II-151

Remplacer

Ne pas
maintenir
en
vigueur

Département
responsable

ASG-CER

WDS

X

CLW

X
WDS

X
WDS
X

X
X

OBS

WDS
OBS

Motif de la modification de statut proposée
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Mesure proposée
Maintenir
en
vigueur

Numéro et intitulé de la résolution

15 (EC-64) – Système mondial d’observation
du climat
II-152
16 (EC-64) – Projet de prévision
infrasaisonnière à saisonnière

II-155

X

Remplacer

Ne pas
maintenir
en
vigueur

Département
responsable

OBS/GCOS

X

RES

17 (EC-64) – Projet de prévision polaire
II-156

X

RES

18 (EC-64) – Stratégie de l’OMM pour le
développement des capacités
II-157

X

DRA

20 (EC-64) – Politique de l'OMM en matière de
dépenses d'appui aux programmes
II-199

X

22 (EC-64) – Procédure de sélection du
Commissaire aux comptes
II-163

X

23 (EC-64) – Politique concernant la
communication des rapports d’audit interne
II-166

X

24 (EC-64) – Directives concernant la
planification et la production des publications de
l’OMM
II-169

REM

REM

IOO
X

26 (EC-64) – Amendements au Règlement
technique
II-173

X

3 (EC-65) – Mesures à prendre pour
l’application effective des règlements de
l’Organisation météorologique mondiale et de
l’Organisation de l’aviation civile internationale
II-245

X

LCP

ASG

WDS

Motif de la modification de statut proposée
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Mesure proposée
Numéro et intitulé de la résolution

4 (EC-65) – Plan de mise en œuvre de la
Stratégie de l’OMM en matière de prestation de
services
II-284
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
II-280

Maintenir
en
vigueur

Département
responsable

X
WDS

X
CLW

7 (EC-65) – Rapport de la quatorzième session
de la Commission d’hydrologie
II-281

X

8 (EC-65) – Système mondial d’observation du
cycle hydrologique
II-282

X

CLW

CLW

9 (EC-65) – Protection du spectre
radioélectrique à des fins météorologiques et
environnementales connexes lors de la
Conférence mondiale des radiocommunications
2015
II-288
10 (EC-65) – Rapport de la quinzième session
de la Commission des systèmes de base: partie
concernant les systèmes d’observation intégrés
II-290

Remplacer

Ne pas
maintenir
en
vigueur

X

OBS

X
OBS

Motif de la modification de statut proposée
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Mesure proposée
Numéro et intitulé de la résolution

11 (EC-65) – Observations essentielles
provenant de satellites: éviter les lacunes
II-291
12 (EC-65) – Besoins des Régions en matière
d’accès aux données satellitaires et d’échange
de ces données
II-292

Maintenir
en
vigueur

X
OBS

X

DRA

X
REM
X

2 (EC-66) Réunions régulières des présidents
des conseils régionaux
II-320

X

4 (EC-66) – Résultats de la première session du
Conseil intergouvernemental des services
climatologiques
II-324
5 (EC-66) Mise en œuvre de la Stratégie de
l’OMM en matière de prestation de services
II-326

Motif de la modification de statut proposée

OBS

20 (EC-65) – Grandes priorités et ressources
budgétaires pour la dix-septième période
financière (2016-2019)
II-312

3 (EC-66) – Coordination entre les conseils
régionaux et les commissions techniques
II-322

Département
responsable

X

16 (EC-65) – Plan de mise en œuvre de la
Stratégie de l’OMM pour le développement des
capacités
II-293
19 (EC-65) – Budget de l’exercice biennal
2014-2015
II-309

Remplacer

Ne pas
maintenir
en
vigueur

REM

DRA

X
DRA
X
GFCS
X
WDS

A remplacer après décision du Conseil
exécutif
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Mesure proposée
Maintenir
en
vigueur

Numéro et intitulé de la résolution

7 (EC-66) – Rapport de la seizième session de
la Commission de météorologie agricole II-329
8 (EC-66) – Feuille de route de l’OMM pour la
prévention des catastrophes
II-331
9 (EC-66) – Évaluation du programme du
Système mondial d’observation du climat
II-333
10 (EC-66) – Calendrier des réunions de
concertation à l’échelon le plus élevé sur des
questions relatives aux satellites
II-334
11 (EC-66) – Activités post-THORPEX

II-335

13 (EC-66) – Système d’annonce et
d’évaluation des tempêtes de sable et de
poussière
II-337

18 (EC-66) – Statut de Bet Dagan (Israël) en
tant que Centre régional de formation
professionnelle de l’OMM
II-350

Département
responsable

Motif de la modification de statut proposée

X
CLW
X

WDS

A remplacer par le projet de résolution
3.1 (1)/2 (EC-68)

X
OBS/GCOS
X
OBS/SAT
X
RES
X
RES

15 (EC-66) – Critères du Conseil exécutif pour
la désignation et la reconfirmation des centres
régionaux de formation professionnelle de
l'OMM
II-339
17 (EC-66) – Mandat du Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil exécutif
II-347

Remplacer

Ne pas
maintenir
en
vigueur

X

DRA/ETR
DRA/ETR

X

X
DRA/ETR

A maintenir en vigueur, sauf décision
différente prise par le Conseil exécutif à
sa soixante-huitième session
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Mesure proposée
Maintenir
en
vigueur

Numéro et intitulé de la 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
II-351
20 (EC-66) – Critères du Conseil exécutif pour
l’attribution des bourses d’études de l’OMM
II-352

X
X

21 (EC-66) – Capacité opérationnelle initiale de
la base de données sur les profils de pays
II-354
22 (EC-66) – Gestion des risques

II-356

24 (EC-66) - Proposition de révision de la
résolution 31 (Cg-XIII) – Autorisation
d’emprunter à court terme
II-360
1 (EC-67) – Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle de l’OMM relevant
du Conseil exécutif
2 (EC-67) – Groupe consultatif d’experts du
Conseil exécutif pour l’égalité entre les femmes
et les hommes
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
4 (EC-67) – Groupe d’experts du Conseil
exécutif pour le développement des capacités

Remplacer

Département
responsable

DRA/ETR

DRA

SPO

X
REM
X

X

X

X

Motif de la modification de statut proposée

A maintenir en vigueur, sauf décision
différente prise par le Conseil exécutif à
sa soixante-huitième session

DRA/ETR

X
X

Ne pas
maintenir
en
vigueur

ASG
ASG

OBS

DRA

A remplacer après décision du Conseil
exécutif

EC-68/Doc. 21, VERSION 1, p. 16
Mesure proposée
Maintenir
en
vigueur

Numéro et intitulé de la résolution

5 (EC-67) – Groupe de travail du Conseil
exécutif pour la réduction des risques de
catastrophes
6 (EC-67) – Mécanisme destiné à promouvoir la
contribution de l’OMM au Cadre mondial pour
les services climatologiques
7 (EC-67) – Equipe spéciale du Conseil exécutif
pour la politique en matière de données et les
nouvelles questions y afférentes
8 (EC-67) – Groupe de coordination
intercommissions pour le Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM
9 (EC-67) – Budget pour l’exercice biennal
2016–2017
10 (EC-67) – États financiers de l’Organisation
météorologique mondiale pour l’année 2014
11 (EC-67) – Nomination du Commissaire aux
comptes
12 (EC-67) – Règlement régissant le paiement
des frais de voyage et des indemnités de
subsistance dans le cas de personnes qui ne
font pas partie du personnel de l’OMM
13 (EC-67) – Examen des résolutions
antérieures du Conseil exécutif
Nombre de résolutions
Total

X

Département
responsable

Motif de la modification de statut proposée

WDS

X

GFCS

X

CLW/CLPA
X
OBS

X

A remplacer par le projet de résolution
5.1(1)/2 (EC-68)

REM
X

REM

X

REM

X
REM
X
82

93

Remplacer

Ne pas
maintenir
en
vigueur

7

CER
4

A remplacer par le projet de résolution
21/1 (EC-68)

