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DISPOSITIONS D'ORDRE PRATIQUE POUR LA SESSION

Lieux des réunions
La soixante-neuvième session du Conseil exécutif de l’Organisation météorologique mondiale
(OMM) se tiendra au siège de l’Organisation, à Genève (7 bis, avenue de la Paix), du 10 au
17 mai 2017. La cérémonie d’ouverture aura lieu le mercredi 10 mai à 9 h 30. Vous trouverez
de plus amples renseignements sur les réunions et l’attribution des salles dans le Plan de
travail provisoire de la soixante-neuvième session du Conseil exécutif, qui est disponible sur le
site Web consacré à la session (lien).
Langues de travail
Un service d’interprétation simultanée sera assuré pendant les séances plénières, qui auront
lieu dans la salle Obasi, 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.
Documents
Les membres du Conseil exécutif et les observateurs qui désirent soumettre des documents
avant la session sont invités à les envoyer au Secrétariat de l’OMM le plus rapidement possible
pour qu'ils puissent être traduits et reproduits. Conformément à la règle 152, alinéa b), du
Règlement général de l'OMM, les documents pour la session doivent être distribués le plus tôt
possible, et, de préférence, au moins 45 jours avant l'ouverture de la session.
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.
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 d’activité seront regroupés dans un document unique qui formera la Partie II
du rapport final abrégé de la soixante-neuvième session du Conseil exécutif et servira de base
au rapport annuel de l’OMM.
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Procédures et acheminement de la documentation
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-neuvième 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.
Pour permettre aux Membres de faire part de leurs observations concernant les documents
présession, les versions anglaises seront publiées sur le site Web consacré à la session avant
l'ouverture de cette dernière. 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 26 avril, 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.
Veuillez noter que les documents d’information ne seront pas présentés officiellement pendant
les séances plénières.
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.
Distribution des documents
Les documents seront mis en ligne, avant et pendant la session, sur le site Web de la session,
conformément à la décision de l’OMM de réduire le plus possible, pour des raisons écologiques,
la documentation papier lors des réunions. Les participants sont donc invités à se munir
d’ordinateurs portables connectés à Internet et permettant de travailler avec Microsoft Word 2010
et Adobe PDF, de manière à économiser le papier durant la session.
Rapport abrégé provisoire
Le rapport abrégé provisoire de la session sera composé des résolutions et des décisions
figurant dans les documents approuvés pendant la session. Les documents approuvés avec
indication des amendements adoptés, disponibles dans toutes les langues, seront mis en ligne
sur le site Web de la session le plus rapidement possible après la session, dans le dossier
intitulé «Version provisoire du rapport». La structure globale du rapport de la session est
présentée dans le document 1.
Inscription des participants
Il est nécessaire de préinscrire tous les participants. Compte tenu du statut officiel dont ils
jouissent auprès de l'OMM, les membres du Conseil exécutif et tous les représentants
permanents des Membres de l'OMM peuvent accéder à un système d’inscription en ligne.
Les membres du Conseil exécutif sont invités à procéder à leur préinscription en ligne et à
gérer, le cas échéant, celle du ou des suppléants et/ou conseillers qui les accompagneront.
Les représentants permanents des Membres de l'OMM sont invités à procéder à l'inscription
en ligne des représentants des Membres de l'OMM ou des missions permanentes à Genève qui
souhaitent assister à la session en tant qu'observateurs.
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Les suppléants et/ou conseillers des membres du Conseil exécutif devraient être nommés par
les membres eux-mêmes. Les représentants de Membres de l’OMM désireux d’assister à la
session à titre d’observateurs devront présenter une preuve officielle de leur statut de
représentant, telle qu’une lettre délivrée par le Membre concerné. Les représentants des
organisations internationales invités à titre d'observateurs devront communiquer en avance
une attestation d’autorisation signée par une autorité compétente au sein de leur organisation,
ou l'apporter à la session.
De plus amples renseignements sur la préinscription en ligne seront communiqués en temps
voulu sur le site Web de la session.
Un guichet d’information et d’enregistrement sera installé au rez-de-chaussée du bâtiment de
l’OMM, à proximité des salles de réunion. Les participants pourront s’y inscrire et recevoir des
informations d’ordre général. L'inscription des participants commencera le mardi 9 mai 2017,
de 14 heures à 17 h 30 et 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. Les participants sont vivement
encouragés à procéder à leur inscription et à retirer leur badge le mardi 9 mai, dans la mesure
où une grande affluence est attendue le premier jour de la réunion.
Liste des participants
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.
Connexion Internet, moyens informatiques et de communication
La salle de conférence principale (salle Obasi) et le Centre de conférences de l'OMM seront
équipés pour fournir un accès Internet sans fil. L’accès au système wifi de l’OMM est libre et ne
nécessite pas de mot de passe.
Des ordinateurs reliés à Internet sont mis à disposition dans le hall d’entrée, au rez-de-chaussée
du bâtiment de l’OMM. La salle de conférence est équipée de prises de courant et de prises
Internet pour les ordinateurs portables. Il est recommandé de se munir d’un câble réseau pour
se connecter, au besoin, aux prises Internet de la salle de conférence.
Il est également 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.
Transports publics
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.
Vous trouverez des informations sur la manière de vous rendre à l'OMM depuis l'aéroport ou au
centre-ville de Genève sur le site Web de l'OMM: lien.
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Monnaie
L’unité monétaire de la Suisse est le franc suisse.
Le taux de change moyen en francs suisses est le suivant:
1 euro = 1,07 CHF
1 dollar É.-U. = 1,007 CHF
Formalités sanitaires/services médicaux
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) offre des renseignements à jour sur les voyages
internationaux et la santé aux adresses suivantes:
http://www.who.int/ith/en/
http://www.who.int/countries/che/en/
Il est vivement recommandé aux participants de souscrire une assurance maladie individuelle
pour la durée du séjour.
Électricité et communications par téléphone mobile
L’alimentation secteur est généralement à 230 volts et 50 Hz. Il se peut que vous ayez besoin
d’un adaptateur.
Climat local en mai
Voici des données sur les conditions climatiques à Genève en mai:
Température moyenne:
Température maximale moyenne:
Température minimale moyenne: 8,5 °C
Humidité relative moyenne:
Moyenne des précipitations:
Durée quotidienne moyenne d’insolation:

13,7 °C
19,1 °C
70 %
70 mm
8 heures

Réservations d'hôtel
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. Il convient
de demander aux hôtels s'ils accordent des tarifs préférentiels aux participants aux réunions
des Nations Unies.
Utilisation des téléphones mobiles
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
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.
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Coordonnées
Adresse pour le courrier
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
Si vous comptez recevoir du courrier au Secrétariat de l'OMM, veuillez en informer le Guichet
d’information et d’enregistrement.
Téléphone et fax
Secrétariat de l'OMM

Téléphone:

+41 22 730 81 11

Fax:

+41 22 730 89 27

Courriel:
Guichet d’information
et d’enregistrement

Téléphone:

Service d’assistance
informatique

Téléphone:

Courriel:

wmo@wmo.int
+41 22 730 89 06
cnf@wmo.int
+41 44 511 2007
(ou *07 depuis un téléphone de l'OMM)

Courriel:

wmo.servicedesk@getronics.com

__________

Organisation météorologique mondiale
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Soixante-neuvième session
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RAPPORT DE LA RÉUNION DE 2017 DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS RÉGIONAUX
(PRA-2017) ET RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS RÉGIONAUX
RAPPORT DE LA RÉUNION DE 2017 DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS RÉGIONAUX
1.

Ouverture

En 2017, la réunion des présidents des conseils régionaux s’est tenue au Secrétariat de l’OMM
les 10 et 11 janvier en même temps que la réunion conjointe des présidents des conseils
régionaux et des présidents des commissions techniques. La liste des participants figure à
l’Annexe 1.
2.

Élection du président

M. Abdulla Mohammed Al Mannai, président du Conseil régional II (Asie), a été élu président
de séance.
3.

Adoption de l’ordre du jour

Les participants à la réunion ont adopté l’ordre du jour présenté dans l’Annexe 2.
4.

Élection des Vice-Présidents

M. Robert Masters, directeur du Cabinet du Secrétaire général et du Département des relations
extérieures (CER), a fait le point sur l’élection en cours des trois Vice-Présidents de l’OMM,
dont les postes sont devenus vacants en 2016, après en avoir rappelé la procédure:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

5.

L’élection du premier Vice-Président est en cours; une circulaire a été envoyée le
7 novembre 2016 pour demander qu’un candidat soit désigné avant le 8 décembre 2016;
L’éligibilité et l’acceptation du/des candidat(s) sont en cours de vérification;
Si un seul candidat a été désigné, il sera déclaré élu; dans le cas contraire, un vote par
correspondance sera organisé;
Après l’élection du premier Vice-Président, la même procédure sera lancée pour le
deuxième Vice-Président;
Après l’élection du deuxième Vice-Président, la même procédure sera lancée pour le
troisième Vice-Président;
Le calendrier de ces élections dépend du nombre de candidats et du temps nécessaire à
la tenue d’un vote par correspondance, le cas échéant;
Les membres du Conseil exécutif éligibles au poste de Vice-Président pourront désigner
des candidats, même si le nombre de membres du Conseil exécutif dépasse la limite
fixée dans les conseils régionaux concernés, comme indiqué dans la règle 17 du
Règlement général relative à la répartition des sièges au sein du Conseil exécutif.
Participation des partenariats public-privé

La participation des partenariats public-privé ayant été longuement examinée lors de la
réunion conjointe des présidents des conseils régionaux et des présidents des commissions
techniques, les participants à la réunion ont débattu des mesures de suivi qu’il est proposé aux
présidents et aux PRA de mettre en œuvre:
a)

Élaboration par le Président et le Secrétariat d’un document, qui sera ensuite revu par
les PRA, puis présenté au Groupe de travail de la planification stratégique et

EC-69/INF. 2.4(1), p. 2
opérationnelle relevant du Conseil exécutif en mars et au Conseil exécutif à sa
soixante-neuvième session en mai 2017.
Les participants à la réunion ont estimé que cette question devait être perçue comme un
avantage pour les Membres, et non comme une menace. Elle sera à nouveau examinée lors
des prochaines sessions des conseils régionaux et lors de la conférence Madrid +10.
6.

Priorités et besoins régionaux des Membres
d’enseignement et de formation professionnelle

de

l’OMM

en

matière

M. Yinka Adebayo, directeur du Bureau de l’enseignement et de la formation professionnelle (ETR),
et M. Mustafa Adiguzel, fonctionnaire scientifique à la Division des activités de formation
professionnelle du Bureau ETR, ont présenté les résultats préliminaires d’une enquête
récemment menée sur l’état des ressources humaines et les besoins prioritaires des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) en matière de formation professionnelle.
Les résultats de cette enquête sont résumés à l’Annexe 3.
Il a été précisé que l’analyse préliminaire présentée reflète les réponses reçues jusqu’au
10 janvier 2017, sachant que la date limite de dépôt des réponses a été reportée au
31 janvier 2017. Les présidents ont accepté d’encourager les Membres n’ayant pas encore
répondu à cette enquête à le faire. Une analyse plus approfondie sera réalisée par une équipe
internationale d’experts, puis communiquée aux Membres, ainsi qu’aux décideurs politiques et
aux prestataires dans le domaine de la formation professionnelle.
7.

Amélioration du format et du contenu principal des sessions des conseils
régionaux

M. Wenjian Zhang, Sous-Secrétaire général, a fait une présentation sur «L’amélioration du
fonctionnement des conseils régionaux» en abordant plus particulièrement les thèmes
suivants:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

Rôle et fonctionnement des conseils régionaux dans la Convention de l’OMM: la
Convention ne stipule pas le nombre de réunions que doivent organiser les conseils
régionaux;
Attributions générales des conseils régionaux figurant dans le Règlement général;
Examen de la structure de gouvernance des conseils régionaux par le Conseil exécutif à
sa soixante-huitième session: les conseils régionaux devraient établir leurs priorités
régionales en tenant compte de celles établies par le Congrès; ils devraient être
davantage associés au processus budgétaire; et leurs travaux devraient se dérouler
conformément aux directives du Congrès;
Amélioration du fonctionnement des sessions des conseils régionaux;
Harmonisation de la structure de travail des conseils régionaux et des commissions
techniques;
Documentation des sessions des conseils régionaux: point sur l’état actuel et
considérations;
Activités des conseils régionaux pendant l’intersession: point sur l’état actuel et
considérations.

Les participants à la réunion ont indiqué que les mesures suivantes seront nécessaires:
a)
b)
c)
d)
e)

Régionalisation renforcée de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM;
Orientation des sessions des conseils régionaux vers l’avenir, augmentation de la
fréquence des sessions pour en réduire la durée;
Aide accrue aux bureaux régionaux;
Élaboration de plans opérationnels régionaux avec les acteurs clés et un budget approprié;
Harmonisation des travaux des conseils régionaux et des commissions techniques.
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Les participants à la réunion ont pris note que ce point sera examiné lors de la réunion du
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif
en mars 2017 puis par le Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session en mai 2017, et
qu’une proposition à ce sujet sera soumise au prochain Congrès.
8.

Questions soulevées lors de la réunion conjointe des présidents des conseils
régionaux et des présidents des commissions techniques (PRA-PTC)

Il a été rappelé aux présidents des conseils régionaux que les participants à la réunion
conjointe PRA-PTC ont appuyé la création d’un «système mondial d’alerte météorologique (et
hydrologique)» et que les conseils régionaux sont invités à y contribuer.
9.

Divers

Principales activités et priorités des conseils régionaux
Les présidents des conseils régionaux ont énoncé les grands enjeux et les priorités de leurs
Régions:
Conseil régional I
a)
b)
c)
d)
e)

Contribution des données nationales à la Base de données sur les profils de pays;
Difficulté à accéder aux produits mondiaux, notamment aux formations professionnelles
sur l’assimilation des données;
Demande de formation professionnelle en gestion pour les directeurs des SMHN;
Mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS), du Système d’information de l’OMM (SIO) et du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC);
Importance croissante de la météorologie maritime.

Conseil régional II
a)

Organisation de la seizième session du Conseil régional II à Abou Dhabi, aux Émirats
arabes unis, en février 2017, la durée de la session ayant été raccourcie.

Conseil régional III
a)

b)
c)

Activités du Groupe de travail de l’infrastructure et du développement technologique,
du Groupe de travail sur les services climatologiques, du Groupe de travail de
l’hydrologie et des ressources en eau, du Forum régional sur l’évolution probable du
climat (FREPC) et du Centre climatologique régional (CCR);
Priorités régionales: mise en œuvre du WIGOS et données Hydromet;
Forte demande en formation professionnelle.

Conseil régional IV
a)
b)
c)

Poursuite des FREPC, organisation d’un forum sur l’hydrologie, mise en œuvre du
WIGOS;
Organisation de la dix-septième session du Conseil régional IV au Costa Rica, en mars 2017;
Priorités: WIGOS, réduction des risques de catastrophe et prévision des cyclones
tropicaux, météorologie aéronautique.

Conseil régional V
a)

Priorités: 1) poursuite et amélioration des observations et des réseaux de
télécommunication; 2) services climatologiques; 3) enseignement et formation
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b)
c)
d)

professionnelle; 4) gestion de la qualité et compétences du personnel; et 5) petits États
insulaires en développement (PEID);
Organisation d’un atelier sur AMDAR à Jakarta, en Indonésie, du 22 au 26 mai 2017,
pour partager les connaissances sur le programme AMDAR avec les Membres de la
Région;
Organisation de la réunion du Comité des cyclones tropicaux en 2016; élaboration en
cours d’une mosaïque radar sur l’Asie du Sud-Est; création d’un réseau de CCR;
formation des formateurs des conseils régionaux II et V;
Organisation de la dix-septième session de la Commission des sciences de l’atmosphère
(CSA) et de la cinquième session de la Commission technique mixte OMM/COI
d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM) à Bali, en Indonésie, en octobre
2017, ainsi que de la dix-septième session du Conseil régional V aux Tonga, en 2018.

Conseil régional VI
a)
b)

Téléconférence du Groupe de gestion (4 novembre 2016) – discussions sur les défis, les
besoins et les priorités; contributions du Conseil régional VI à la Stratégie de l’OMM en
matière de défis;
Grandes lignes prioritaires: participation des communautés météorologiques,
océanographiques et climatologiques aux systèmes d’alerte précoce multidanger et rôle
des SMHN; concentration sur l’échelon sous-régional et partage des connaissances au
niveau régional et inférieur; poursuite des travaux sur l’infrastructure météorologique
européenne du Conseil régional VI dans le cadre de la stratégie 2016–2025 pour les
SMHN européens; aviation; et renforcement de la surveillance, de la prévision et des
services dans les régions arctiques et de haute montagne.

Base de données de l’OMM sur les profils de pays
M. Robert Masters, directeur du CER, a fait une présentation sur l’aide que peut apporter aux
Membres la Base de données de l’OMM sur les profils de pays dans la Stratégie de l’OMM, et
plus particulièrement sur les points suivants:
a)
b)
c)
d)
e)

Rôle de la Base de données sur les profils de pays;
Point sur sa mise en œuvre;
Caractéristiques de la version 3.0 et stratégie de mise en œuvre y afférente;
Indicateur de suivi;
Fonctionnement: rôle des bureaux régionaux, maintenance collective et solution clés en
main.

Les participants à la réunion ont salué les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la base de
données et ont observé avec satisfaction que des réunions seront organisées en parallèle aux
sessions des conseils régionaux II, IV et VI en 2017 afin de familiariser les Membres avec la
base de données.
10.

Clôture

La réunion s’est terminée le 11 janvier 2017 à 12:25.
_______
Annexes: 3
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ANNEXE 1
LISTE DES PARTICIPANTS
Participants
David GRIMES
Heather AUCOIN
Amos MAKARAU
Abdulla Mohammed AL MANNAI
Salem ALHARMI
Monikumar RAMAKRISHNAN
Julián Báez BENITEZ
Juan Carlos FALLAS SOJO
Andi Eka SAKYA
Wahju Adji HERPRIARSONO
Ardhasena SOPAHELUWAKAN
Helminah HERAWATI
Ivan ČAČIĆ

Président de l’OMM
Conseillère du Président de l’OMM
Président du Conseil régional I
Président du Conseil régional II
Conseiller du président du Conseil régional II
Conseiller du président du Conseil régional II
Président du Conseil régional III
Président du Conseil régional IV
Président du Conseil régional V
Conseiller du président du Conseil régional V
Conseiller du président du Conseil régional V
Conseillère du président du Conseil régional V
Président du Conseil régional VI

Secrétariat de l’OMM
Petteri TAALAS
Elena MANAENKOVA
Wenjian ZHANG

Secrétaire général
Secrétaire générale adjointe
Sous-Secrétaire général

Cabinet du Secrétaire général et Département des relations extérieures (CER)
Robert MASTERS
Directeur du département
Natalie BURKE
Fonctionnaire chargée des relations extérieures
Département du climat et de l’eau (CLW)
Felipe LUCIO
Directeur du Bureau du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC)
Département des systèmes d’observation et d’information (OBS)
David THOMAS
Chef de la Division du système d’information et de
télécommunications (ITS)
Département du développement et des activités régionales (DRA)
Mary POWER
Directrice du département
Kuniyuki SHIDA
Administrateur principal de programmes pour la coordination
régionale
Félix HOUNTON
Administrateur principal des programmes du Bureau régional
pour l’Afrique et les pays les moins avancés
Chung Kyu PARK
Directeur du Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique
Sud-Ouest
Milan DACIC
Représentant de l’OMM pour l’Europe
Yinka ADEBAYO
Directeur du Bureau de l’enseignement et de la formation
professionnelle (ETR)
Mustafa Adiguzel
Fonctionnaire scientifique à la Division des activités de
formation professionnelle du Bureau ETR
Hong FANG
Fonctionnaire chargé des bourses à la Division de
l’enseignement et des bourses d’étude du Bureau ETR
Personnel d’autres départements et bureaux concernés.
_______

EC-69/INF. 2.4(1), p. 6
ANNEXE 2
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture

2.

Élection du président

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Élection des Vice-Présidents

5.

Participation des partenariats public-privé

6.

Priorités et besoins régionaux des Membres de l’OMM en matière d’enseignement et de
formation professionnelle

7.

Amélioration du format et du contenu principal des sessions des conseils régionaux

8.

Questions soulevées lors de la réunion conjointe des présidents des conseils régionaux
et des présidents des commissions techniques (PRA-PTC)

9.

Divers

10.

Clôture
_______
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ANNEXE 3
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES D’UNE ENQUÊTE RÉCEMMENT MENÉE
SUR L’ÉTAT DES RESSOURCES HUMAINES ET LES BESOINS
PRIORITAIRES DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES NATIONAUX (SMHN) EN MATIÈRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
Le taux de participation est important (72,3 %, 138 Membres sur 191) et bien plus élevé que
lors de l’enquête similaire (50,8 %, 95 Membres sur 187) réalisée en 2006.

Dans cette enquête, un certain nombre de questions portaient sur la situation du personnel
des Membres (tranche d’âge, sexe, catégorie professionnelle), ainsi que sur les besoins en
formation professionnelle et sur le nombre de spécialistes devant être formés en 2017 à l’aide
d’un financement de l’OMM, de gouvernements, de projets ou d’autres bourses d’étude.

Les réponses indiquent que le personnel des conseils régionaux III et VI est le plus âgé, tandis
que celui du Conseil régional V est le plus jeune.
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La part de techniciens en météorologie est la plus élevée dans le Conseil régional IV (42,3 %)
et la plus faible dans le Conseil régional VI (20,5 %). Quant à la proportion de météorologues,
elle est la plus élevée dans le Conseil régional II (23,8 %). En ce qui concerne le personnel de
gestion, le Conseil régional I possède le taux le plus élevé (8,9 %). Pour ce qui est des
climatologues et des spécialistes des services climatologiques, le Conseil régional IV est le
mieux doté (12,8 %). Enfin, dans le Conseil régional VI, les proportions de
chercheurs/scientifiques, d’hydrologues et de techniciens en hydrologie atteignent
respectivement 5,3 %, 4,1 % et 3,8 %.

D’après les réponses reçues, 18 597 spécialistes devraient être formés en 2017; pour 1 080
d’entre eux, les Membres espèrent obtenir un financement de l’OMM, ce qui est supérieur à ce
que peut prendre en charge le budget ordinaire de l’Organisation. Pour ce qui est des
spécialistes espérant une aide financière de la part de projets, les réponses n’indiquent pas
clairement s’il s’agit d’une subvention déjà engagée ou anticipée. Le Conseil régional I a
exprimé les plus fortes attentes (502 spécialistes), suivi par le Conseil régional II (258), le
Conseil régional III (114) et le Conseil régional VI (96).
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La prévision météorologique représente la première priorité des Régions, bien que la réduction
des risques de catastrophes ait également été mentionnée. Les réponses reçues reflètent bien
les domaines prioritaires de l’OMM, même s’ils ne sont pas directement mentionnés.

Le CMSC (services climatologiques, agrométéorologie, hydrologie), le WIGOS (instruments et
observations, étalonnage, technologies de l’information), l’aviation (prévisions et
observations), les régions polaires et de haute montagne (services climatologiques), ainsi que
les compétences de gestion et d’administration font notamment partie des principales priorités
de nombreuses Régions.
__________

Organisation météorologique mondiale
CONSEIL EXÉCUTIF
Soixante-neuvième session
Genève, 10-17 mai 2017
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DOCUMENT D’ORIENTATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU WIGOS
À L’ÉCHELLE NATIONALE
Objet du document
Le présent document vise à aider les Membres de l’OMM à établir leur stratégie
nationale d’observation et leur plan national de mise en œuvre du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) pour concevoir, planifier et
faire évoluer leur système national d’observation en tant que composante
d’observation nationale du WIGOS.
Il est en adéquation avec les règles techniques et les documents d’orientation
élaborés sous la direction du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS.
Mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale
La concrétisation du WIGOS en tant que «système d’observation intégré, coordonné et
global susceptible de répondre de façon économique et soutenue aux besoins
croissants des Membres en matière d’observations lorsqu’ils assurent leurs services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux» passe par des
engagements et des actions aux niveaux mondial, régional et national.
Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) devraient être
principalement responsables de l’intégration à l’échelle nationale, tant en renforçant
leurs propres systèmes d’observation selon les règlements et les orientations fournis
par le cadre du WIGOS qu’en établissant des partenariats nationaux et en guidant les
activités nationales, forts de leur expérience dans l’acquisition, le traitement et la
diffusion des données d’observation destinées à la prévision et à la surveillance de
l’environnement.
Il est primordial que les SMHN jouent un rôle moteur dans l’intégration des systèmes
d’observation et s’associent à des partenaires nationaux pour garantir la bonne mise
en œuvre du WIGOS. Celui-ci offre la possibilité de renforcer le rôle des SMHN dans
tous les aspects de leurs mandats nationaux, allant de la coordination et de l’échange
au niveau national des observations dans tous les domaines concernés (temps, climat,
hydrologie, météorologie de l’espace, océans, composition de l’atmosphère,
cryosphère, environnement, etc.) et de consolider leur statut en tant que fournisseurs
de services météorologiques et hydrologiques nationaux de choix.
Entretenir activement les liens avec toutes les parties prenantes, les utilisateurs et les
partenaires intéressés est une bonne occasion de construire des relations plus solides.
Il faut instaurer des communications formelles et informelles, régulières ou
occasionnelles, productives et à double sens avec les parties prenantes.
Les SMHN opèrent dans un environnement en rapide évolution pour ce qui est des
progrès technologiques et de la demande croissante d’utilisateurs toujours plus avertis
et compétents pour des services de plus en plus diversifiés. Les progrès
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technologiques et les tendances qui y sont associées, telles que les «mégadonnées»
et la «production participative», l’apparition de réseaux commerciaux d’observation,
les fournisseurs de données et de services, et le coût abordable des technologies
numériques, sont autant de facteurs de changement auxquels les SMHN et le secteur
privé doivent s’adapter rapidement et en raison desquels ils doivent modifier leur
comportement.
Le secteur privé peut contribuer, en accélérant l’adoption des innovations
technologiques et en aidant les SMHN à fournir des services personnalisés plus
efficaces, plus intéressants et plus accessibles. Les SMHN tireront des avantages d’une
collaboration avec le secteur privé lorsqu’ils introduiront ces méthodes novatrices dans
leurs propres procédures. Les possibilités de perfectionnement et de rationalisation
sont nombreuses, grâce à l’intégration des réseaux, à l’augmentation de la puissance
de calcul et à l’amélioration de la prestation de services.
D’ici au Dix-huitième Congrès météorologique mondial (2019), tous les Membres
devraient être prêts à mettre en œuvre le WIGOS. Selon le Plan relatif à la phase
préopérationnelle du WIGOS 1, les objectifs suivants devront notamment avoir été
atteints:
a)

OSCAR/Surface: les métadonnées du WIGOS de toutes les stations
d’observation dans l’ensemble des composantes du WIGOS pour lesquelles des
observations sont échangées à l’échelle internationale sont intégralement
disponibles;

b)

La mise en conformité des métadonnées du WIGOS est achevée 2;

c)

Les indicatifs de stations sont mis en œuvre 3;

d)

Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS: le processus
national de réaction aux informations relatives à des problèmes de qualité
communiquées par le système de contrôle est en place;

e)

Tous les systèmes d’observations gérés par les SMHN et les partenaires
intéressés sont intégrés;

f)

Les mécanismes nationaux de gouvernance, de coordination et de mise en
œuvre du WIGOS sont établis;

g)

La désignation des correspondants nationaux pour
correspondants nationaux pour OSCAR est achevée.

le

WIGOS

et des

Autres résultats escomptés au-delà du seuil minimal requis:
a)

Système d’observation intégré renforcé procurant des données d’observation
meilleures et mieux étayées, à l’appui des besoins du service national, avec un
rapport coût-efficacité supérieur;

b)

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

1

2

3

Rapport final abrégé, résolutions et décisions de la soixante-huitième session du Conseil
exécutif, Genève, 15-24 juin 2016, résolution 2 (EC-68).
Voir le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160), 2.5 Métadonnées relatives aux observations.
Voir le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160), 2.4.1 Exigences générales.
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c)

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

et des

d)

Notoriété et rôle accrus des SMHN dans leur pays;

e)

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

f)

Promotion du respect des dispositions du Règlement technique de l’OMM
(OMM-N° 49), Volume I, Partie I – WIGOS et du Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160);

g)

Amélioration des capacités humaines et techniques des Membres dans les
domaines de la planification, de la mise en œuvre et du fonctionnement du
WIGOS.

À ces fins, il est prévu que les principales activités ci-après soient entreprises à
l’échelon national:
a)

Analyse des exigences, des priorités et des besoins actuels et futurs du pays
et des lacunes les plus importantes en matière d’observations, de systèmes,
de processus, de capacités, etc.;

b)

Analyse des incidences au niveau national du concept d’intégration du WIGOS,
des partenariats, de l’échange de données, des règles techniques relatives au
WIGOS et de la promotion du respect des règles, etc.;

c)

Élaboration d’un plan de mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale;

d)

Analyse critique des capacités et des lacunes (systèmes, processus, personnel,
réseaux, gouvernance, questions de conformité);

e)

Spécification des réalisations attendues, des résultats escomptés, des
calendriers et des indicateurs de performance clés pour la mise en œuvre du
WIGOS à l’échelle nationale;

f)

Mise en place des mécanismes de gouvernance et des principales relations.

Établissement d’une stratégie nationale d’observation (compréhension des
besoins et des priorités nationales)
L’établissement d’une stratégie nationale d’observation permettra au SMHN de mieux
satisfaire les besoins et les exigences des utilisateurs, et de faire en sorte qu’il dispose
de la meilleure base pour planifier son investissement dans les systèmes, la science et
le personnel. Cela permettra en outre au SMHN de prendre des décisions éclairées
fondées sur les besoins des utilisateurs à des fins de planification. La stratégie repose
sur quatre grands principes, notamment: 1) des produits et des services axés sur la
demande et les besoins des utilisateurs; 2) une mise en œuvre progressive; 3) des
partenariats efficaces; et 4) l’exploitation des points forts.
Les SMHN seront, dans ce contexte, considérés comme un atout stratégique national
qui contribue à la sécurité nationale, principalement dans les secteurs des transports,
de l'alimentation, de l'eau, de l'énergie et de la santé (principaux piliers du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC)), en plus de revêtir une importance
capitale pour le développement durable, l'adaptation aux changements climatiques et
l'atténuation de leurs effets, et la réduction des risques de catastrophe. À cette fin, il
faut que la stratégie nationale d’observation soit parfaitement conforme à la vision
d’ensemble, à la mission et au plan stratégique du SMHN. Il faut également qu’elle
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crée les conditions requises pour instaurer les partenariats souhaités pour la mise en
œuvre du WIGOS 4.
Compte tenu du fait que la stratégie nationale d’observation fournit le cadre
stratégique d’ensemble de la mise en œuvre du WIGOS, elle doit aussi tenir compte
des besoins, des objectifs et des intervenants du domaine de l’observation de
l’environnement au sens large, qui peuvent être considérés comme des partenaires
dans le cadre de la mise en œuvre du WIGOS, notamment les spécialistes de
l’observation dans les domaines des océans, de l’atmosphère, de l’hydrologie et de la
cryosphère.
On trouvera des exemples de stratégies nationales d’observation aux adresses
suivantes:
a)

www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/documents/Principal_Docs/OSS_eBook.
pdf;

b)

http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubmetnummer/knmipub233.pdf.

Élaboration d’un plan de mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale
Le plan de mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale s’inspire de la stratégie
nationale d’observation, et définit les réalisations attendues et les résultats escomptés,
les priorités, les activités, les calendriers, les délais, les ressources, les responsabilités,
les indicateurs de performance clés, etc. nécessaires pour:
a)

Instaurer des mécanismes nationaux (et, s’il y a lieu, sous-régionaux ou
transfrontières) de gouvernance, de coordination et de gestion du WIGOS aux
fins de la planification, de la mise en œuvre et de la coordination de leurs
systèmes nationaux d’observation en place;

b)

Créer des partenariats ou des relations essentiels au niveau national;

c)

Concevoir, planifier et faire évoluer le système d’observation composite
national, notamment déterminer et combler les principales lacunes (étude
continue des besoins à l’échelle nationale) 5;

d)

Analyser les lacunes en rapport avec les systèmes, les processus, les
intervenants, la gouvernance et les questions de conformité liés au WIGOS;

e)

Exploiter de manière soutenue et normalisée les systèmes et réseaux
nationaux d’observation en conformité avec le Règlement technique
(OMM-N° 49), Volume I, Partie I – WIGOS et le Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160);

f)

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

g)

Mettre en fonction les identifiants de station du WIGOS;

4
5

Voir également WMO Integrated Strategic Planning Handbook (WMO-No. 1180)
Voir: 1) le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-N° 1160), 2.2.2 Principes régissant la conception et la planification d’un réseau de
systèmes d’observation; et 2) la première version du Guide du WIGOS
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h)

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

i)

Suivre et évaluer systématiquement et rigoureusement la performance du
WIGOS;

j)

Intégrer et échanger librement à plus grande échelle des observations
émanant des SMHN et d’autres sources;

k)

Élaborer et mettre en œuvre un cadre de données et d’informations 6;

l)

Mise en œuvre de méthodes de gestion et de pratiques modernes concernant
les données tout au long du cycle de vie;

m)

Assurer la disponibilité et la protection des fréquences radioélectriques
requises
pour
mener
à
bien
des
activités
météorologiques
et
environnementales connexes d’exploitation et de recherche;

n)

Élaborer une stratégie efficace en matière de mobilisation de ressources;

o)

Élaborer un plan de gestion des risques;

p)

Élaborer un plan de développement des capacités du personnel qui gère et
exploite les systèmes et réseaux nationaux d’observation.

Le plan de mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale vise à mettre le cadre
national de ce système en place et non à régler tous les problèmes et toutes les
questions. C’est un outil qui permet de lancer la planification d’améliorations à
apporter aux systèmes d’observation. Il doit être réaliste et réalisable.
Planification
La planification est la première étape de la roue de Deming (désigné en anglais par
«Plan-Do-Check-Act» (PDCA) [Planifier-Faire-Vérifier-Agir (PFVA)]), dont le principal
objectif est de s’efforcer d’améliorer sans cesse un service ou un produit donné, dans
le cas du WIGOS, les observations communiquées à la communauté de l’OMM. Dans le
cadre de la mise en œuvre du WIGOS, il importe de garder une vision globale des
besoins des utilisateurs et des capacités correspondantes en procédant à une étude
continue des besoins.
Pour pleinement s’approprier le concept du WIGOS à l’échelle nationale, il faut adopter
une approche intégrée de la conception, de la planification et de l’application de tous
les systèmes d’observation nationaux. Cela nécessite, de fait, de suivre les activités
d’un système d’observation national composite (c’est-à-dire un système de systèmes)
optimisé de manière à satisfaire les divers besoins des utilisateurs de façon aussi
efficace et rentable que possible tout en assurant la résilience et la continuité en
conservant ce qu’il faut de chevauchements des activités.
La mise en place d’un système d’étude continue des besoins à l’échelle nationale
fournira aux Membres un moyen de comprendre et d’évaluer les besoins des
utilisateurs, afin de déterminer les caractéristiques des observations requises et de
concevoir les solutions que le système apportera aux utilisateurs; c’est un outil qui

6

Voir l’exemple donné à l’adresse suivante:
http://www.bom.gov.au/inside/BoMDataFramework_Final.pdf
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favorisera une évolution coordonnée du système national d’observation en vue de
répondre aux besoins requis de façon globale.
Le caractère global du processus de planification et d’application stratégique
permettra d’agir avec une certaine progressivité pour concevoir, élaborer et mettre en
œuvre des systèmes, processus et réseaux nouveaux ou améliorés, fondés sur des
demandes motivées et des propositions budgétaires saines. Les restrictions
budgétaires peuvent entraver ou retarder la mise en œuvre des plans, mais les
informations obtenues grâce à l’étude continue des besoins permettront néanmoins de
prendre des décisions éclairées en matière d’utilisation prioritaire des ressources
existantes
La planification repose notamment sur une étroite collaboration et coordination avec
tous les utilisateurs pour évaluer leurs besoins; un examen des composantes des
systèmes nationaux d’observation; l’évaluation de leur capacité à satisfaire les besoins
actuels et futurs; la définition de futures possibilités; l’établissement de priorités; et,
enfin, la décision d’adopter une stratégie en corrélation avec les ressources
disponibles.
Si l’on veut pouvoir satisfaire les besoins du WIGOS à l’échelle nationale, il convient
d’assurer une étroite collaboration et coopération entre les SMHN et d’autres
institutions nationales pertinentes, d’instaurer et de mettre en œuvre des mécanismes
appropriés, de définir des partenariats et des principes relatifs à la politique en
matière de données, tout en respectant le sentiment d’appropriation. Il est
précisément question ici d’un resserrement de la coopération entre les établissements
et les Services météorologiques, hydrologiques et maritimes/océanographiques
lorsqu’ils sont distincts sur le plan national ainsi que de mécanismes de mise en
œuvre à l’échelle nationale de programmes d’observation à l’échelon international qui
sont liés aux systèmes nationaux, tels que le Système mondial d'observation du climat
(SMOC), le Système mondial d'observation de l'océan (GOOS) et le Système mondial
des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS).
Outre le fait de satisfaire les besoins au niveau national, les SMHN doivent pouvoir
honorer leurs obligations au niveau international dans le cadre de la conception, de
l’élaboration et de la mise en œuvre des systèmes nationaux d’observation. Parmi les
principaux facteurs susceptibles d’influer sur la conception, les activités et les
réalisations des systèmes nationaux d’observation à l’avenir, on citera notamment:
a)

La nécessité d’adopter une approche holistique de la planification et de
l’évolution du système national d’observation et une plus grande intégration
de ses composantes;

b)

Les besoins croissants en matière de services météorologiques à l’échelle
globale, alors que le financement public de l’infrastructure nécessaire diminue;

c)

L’attention accrue accordée à la surveillance du climat et aux services, outre
les besoins croissants en matière de services liés au temps;

d)

L’augmentation des exigences en matière de gestion de la qualité, de
normalisation, d’interopérabilité, d’efficacité et de rentabilité;

e)

Les possibilités actuelles ou nouvelles de la technologie.

Le plan de mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale devrait tenir compte du
contexte national au sein duquel évolue le Membre, s’agissant du mandat de son
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SMHN, des besoins des utilisateurs et de la nécessité de trouver des partenaires pour
élaborer un système national d’observation capable de satisfaire les besoins du
service à l’échelle du pays. Il devrait relier les SMHN avec leurs partenaires nationaux
aux fins d’une meilleure intégration et d’un échange des observations à plus grande
échelle, y compris les observations de sources autres que celle de l’OMM.
Il n’existe pas de solution universelle. Les Membres de l’OMM et leurs SMHN sont
différents du point de vue de leur taille et des ressources disponibles (qu’il s’agisse de
ressources financières, techniques ou scientifiques) et, par conséquent, leurs plans de
mise en œuvre du WIGOS sont inévitablement différents en termes de contenu et de
style. Les Membres peuvent s’inspirer des plans et des expériences des autres, par le
bais d’études de cas et d’ateliers, mais ils sont également guidés par les documents
d’orientation de l’OMM, qui les aident à comprendre les diverses étapes du processus
de planification.
Lors de l’élaboration de leur plan de mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale,
les Membres devraient suivre les principaux domaines d’activité définis dans le Plan de
mise en œuvre du WIGOS, qui constituent les éléments clés du cadre du WIGOS, ainsi
que le Plan régional de mise en œuvre du WIGOS de leurs conseils régionaux
respectifs.
Une liste récapitulative nationale des éléments à vérifier par les pays eux-mêmes a
été élaborée pour aider les Membres à mieux comprendre le cadre du WIGOS qui doit
être mis en œuvre dans leurs pays, et pour les aider à évaluer s’ils sont prêts à
amorcer le processus et à faire face aux défis qui les attendent, mais tout
particulièrement à reconnaître que l’évolution du WIGOS est un processus naturel.
Cette liste récapitulative d’auto-évaluation est également utile pour évaluer les
priorités, les projets, les lacunes et les capacités, etc. des Membres et servira de base
à l’élaboration d’un plan national de mise en œuvre du WIGOS qui soit réalisable.
Les Membres sont encouragés à se reporter à la liste récapitulative d’auto-évaluation;
on trouvera des exemples de listes à l’adresse suivante:
https://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/checklist.html.
Il existe bien d’autres matériels pour orienter les Membres en ce qui concerne le
WIGOS, notamment le Plan d'action pour l'évolution des systèmes mondiaux
d'observation (EGOS-IP) et les plans correspondants du CMSC, de la veille de
l’atmosphère globale (VAG), de la Veille mondiale de la cryosphère et du SMOC, etc. 7
Tous ces programmes contribuent à déterminer les priorités nationales et les lacunes
en matière d’observations, de systèmes, de processus, de capacités, etc., et servent
de fondement à l’élaboration d’un plan de mise en œuvre du WIGOS à l’échelle
nationale. La mise en corrélation des plans pour le WIGOS et des plans nationaux
pour le CMSC, le programme OMM de réduction des risques de catastrophe, le
système d’information de l’OMM (SIO) et les autres priorités de l’OMM est une bonne
occasion:
a)

De faire en sorte que leurs besoins spécifiques en matière d’observations sont
pris en compte de façon aussi efficace que possible;

b)

De comprendre les gains d’efficacité et les synergies
chevauchements d’activités et les conflits potentiels;

7

Les liens correspondants seront insérés en temps voulu.

et

éviter

les
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c)

D’optimiser et de mettre en adéquation renforcement des capacités et
possibilités de projets;

d)

De montrer aux parties prenantes et aux donateurs le professionnalisme des
équipes et l’action concertée des SMHN.

Gestion des données
Assurer une gestion prudente des données et des métadonnées correspondantes est
un aspect fondamental de tout système ou réseau d’observation, appuyé par des
centres de suivi en temps réel ainsi que des centres d’analyse en différé. Parmi les
éléments essentiels d’une telle gestion des données ou métadonnées, il faut citer le
suivi continu du flux de données, associé à la communication d’informations en retour
et de la prise de mesures correctives, s’il y a lieu. Il faut également mentionner le
suivi en temps opportun de la qualité des observations communiquées par les centres
et la notification rapide (gestion des incidents) aux exploitants et aux gestionnaires
des systèmes d’observation des erreurs systématiques ou aléatoires, de façon à
pouvoir rapidement prendre des mesures correctives. Le système en place doit être
en mesure de repérer, d’identifier et de signaler aux exploitants et gestionnaires de
réseaux les irrégularités constatées en matière d’observations, notamment les biais en
fonction du temps, de façon aussi proche que possible du temps réel.
Ressources
À une époque où les besoins en matière d’informations et de services météorologiques
sont de plus en plus nombreux et où les ressources diminuent, il est d’une importance
capitale d’investir les ressources disponibles là où elles engendrent le plus de
bénéfices. L’analyse des lacunes, dans le cadre de l’étude continue des besoins,
permettra de recenser les domaines appropriés.
Le succès de la mise en œuvre du WIGOS dépendra dans une large mesure de la
capacité à protéger les ressources nécessaires à la gestion des programmes
techniques et aux besoins spécifiques du réseau. Les systèmes d’acquisition, de
traitement et de gestion des données et des métadonnées qui facilitent l’accès, le
traitement, le suivi, l’utilisation et l’interprétation des données avec l’aide des
métadonnées connexes sont d’une importance fondamentale.
Il importe de tenir compte du fait que les activités liées au WIGOS relèvent
essentiellement de chaque Membre de l’OMM et que le coût de ces activités doit être
assumé au niveau national. La planification, la définition de priorités et la volonté
d’agir seront nécessaires pendant de nombreuses années pour mettre en œuvre le
WIGOS. Il ressort de l’expérience des Membres que tout changement important du
système national d’observation passe par d’importants ajustements sur le plan des
engagements de ressources. De tels engagements ne sont pas faciles à prendre sans
planifier et établir de priorités bien à l’avance.
Conclusion
La mise en place d’un «système de systèmes» intégré qui réponde aux besoins de
multiples utilisateurs et domaines d’application en matière d’observations demandera
des efforts, et chaque Membre devra évaluer l’ampleur de la tâche ainsi que les coûts
et les bénéfices associés. En faisant intervenir d’autres organismes que lui-même dans
le «système de systèmes» national, le SMHN peut consolider et renforcer son rôle
d’autorité météorologique nationale, notamment dans des domaines dans lesquels il
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se peut que cette autorité ne soit pas fermement établie, par exemple dans le
domaine de la surveillance du climat et de la fourniture de services climatologiques.
Intégration ne signifie pas «solution unique pour tous». Lorsqu’une solution unique
permet de satisfaire plusieurs besoins, les gains d’efficacité sont réels, mais en règle
générale, on entend plus par «intégration» la recherche du meilleur équilibre entre les
besoins et les solutions.
Au fur et à mesure que le processus d’intégration progressera, les lacunes, les
insuffisances, les incompatibilités, les déficiences en termes de capacités du système
national d’observation et les chevauchements d’activités seront repérés et corrigés. Il
s’agit de la façon la plus économique et efficace d’utiliser les infrastructures existantes
et d’améliorer les délais de réponse, la qualité et l’utilisation des informations relatives
aux observations pour améliorer les services et la prise de décisions.
Assistance fournie par le Secrétariat de l’OMM
Au sein du Secrétariat de l’OMM, le Bureau du projet WIGOS relevant du Département
des systèmes d’observation et d’information (OBS) fournit l’appui nécessaire aux
Membres pour la mise en œuvre du WIGOS à l’échelle nationale. Toute question ou
demande d’assistance concernant le WIGOS doit être envoyée au Secrétariat à
l’adresse suivante: wigos-help@wmo.int.
_________
Annexe: 1
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ANNEXE
Roue de Deming
La roue de Deming est un excellent outil d’amélioration continue. La méthode
s’applique tant aux processus stratégiques de haut niveau qu’aux activités simples
d’exploitation. Elle consiste à:
•

P-Planifier: planifier les améliorations (en se fondant sur l’analyse des lacunes:
ce qu’il convient de faire; où, quand et comment le faire; qui devrait le faire);

•

F-Faire: mettre en œuvre le plan;

•

V-Vérifier: vérifier et mesurer les résultats par rapport au plan, aux besoins,
aux politiques et aux objectifs;

•

A-Agir: prendre des mesures pour améliorer le processus et les résultats.

Il s’agit d’un cycle sans fin qui peut être appliqué à un processus individuel ou à un
groupe de processus au sein d’une organisation. On trouvera des informations
complémentaires à ce sujet aux adresses suivantes:
http://asq.org/learn-about-quality/project-planning-tools/overview/pdca-cycle.html
http://9001quality.com/plan-do-check-act-pcda-iso-9001/
http://9001quality.com/continual-improvement-process-iso-9001/.
Analyse des lacunes
L’analyse des lacunes est une technique visant à déterminer la marche à suivre pour
passer de l’état actuel à un état souhaité. On parle également d’analyse des besoins.
L’analyse des lacunes permet à une organisation de comparer une situation actuelle et
celle qu’elle souhaite voir se réaliser. Elle suit généralement cinq étapes: 1) examen
du système tel qu’il existe actuellement; 2) détermination des besoins pour la mise en
place du futur système tel qu’il est proposé; 3) comparaison de ces deux états en vue
de 4) déterminer les incidences et 5) les besoins à satisfaire pour passer d’un état
[état actuel] à un autre [état futur]. Les principales lacunes en matière de capacités
d’observation énoncées dans les déclarations d’orientation débouchent ensuite sur des
propositions d’activité visant à les combler en tenant compte des priorités et des
ressources disponibles. (voir également:
https://www.wmo.int/pages/prog/dra/eguides/index.php/en/)
Processus d’étude continue des besoins
Le processus d’étude continue des besoins décrit dans le Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160), section 2.2.4., sert à
confronter les besoins des utilisateurs en matière d’observations aux capacités des
systèmes d’observation actuels et prévus de répondre à ces besoins. Le processus
s’articule en quatre étapes:
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1.

Un examen des besoins des usagers en données d’observation;

2.

Un examen continu des capacités des systèmes d’observation actuels et des
possibilités technologiques disponibles ou nouvelles;

3.

Un examen critique de la mesure dans laquelle les capacités 2) répondent aux
besoins 1);

4.

Une déclaration d’orientation fondée sur 3).

Le processus d’étude continue des besoins débouchera continuellement sur de
nouvelles déclarations d’orientation à mettre en œuvre dans le système national
d’observation. Ce processus est directement lié à l’étape «Agir» de la roue de Deming.
La figure ci-dessous présente la relation entre le processus d’étude continue des
besoins et la roue de Deming.
Planifier
Processus
d’étude
continue
des besoins

Agir

Roue de
Deming

Faire

Vérifier
Amélioration de
la qualité
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INTÉGRATION DES VOLETS RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Contexte général
1.
Il convient de combler le fossé entre la recherche-développement (R-D) et les
opérations afin d'offrir l'accès à l'intégralité des capacités d'analyse et de prévision
environnementales qui ne cessent de se développer. La convergence des connaissances
scientifiques permet d'étayer la démarche sans discontinuité visant à renforcer notre
compréhension du système terrestre. Cette convergence dépend de la mise en œuvre d'une
stratégie de recherche axée sur les besoins des utilisateurs et étroitement liée aux opérations
et aux activités de recherche fondamentale conduites dans les domaines de la météorologie,
des sciences climatiques et de l'environnement. Les recherches actuelles sur le système
terrestre progressent en adoptant une démarche globale et équilibrée pour l'introduction de
nouvelles idées et de nouveaux concepts.
2.
Ces progrès nécessitent l'intégration des services scientifiques de l'OMM en une
seule et même entité qui servira de source cohérente, compétente et visible d'expérience et de
moyens. C'est là le seul moyen de maintenir l'attraction exercée par l'OMM sur la communauté
scientifique (météorologie, hydrologie, climatologie, environnement). La Commission des
sciences de l'atmosphère (CSA) et le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)
peuvent compter sur les ressources d'une collectivité de chercheurs qui dépasse largement les
frontières des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) — même au sein
du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT), les experts
d'organisations autres que les SMHN représentent près de la moitié des membres des groupes
de travail et des groupes directeurs chargés des projets; ils sont plus de 60 % au sein du
Programme de la Veille de l'atmosphère globale (VAG), et plus de 80 % au sein du PMRC. Le
succès de ces trois programmes dépend par ailleurs de la mobilisation de fonds substantiels
auprès des organismes de financement nationaux et internationaux. Le secteur de la recherche
universitaire tient en général le haut du pavé en matière de mobilisation de fonds de
recherche; beaucoup d'organismes de financement de la recherche hésitent en effet à soutenir
la recherche menée au sein des SMHN.
3.
Un programme de recherche de l'OMM solide et visible, motivé par la quête de
réponses aux besoins de la société, est crucial pour attirer les chercheurs de renom qui seront
capables de mobiliser les financements requis. Il est essentiel d'atteindre une masse critique
dans ce domaine pour maintenir les activités de R-D à l'OMM; c'est aussi le seul moyen
d'éviter les dédoublements, d'éliminer les redondances et d'acquérir les capacités optimales
requises pour l'atteinte de notre objectif: la mise au point d'une démarche sans discontinuité
d'analyse et de modélisation du système terrestre. Le découpage de la R-D de l'OMM en
éléments plus petits répartis entre diverses applications en aval ferait courir un risque sérieux
à l'Organisation: cette fragmentation de ses capacités de recherche réduirait son attrait pour la
communauté des chercheurs puisqu'elle nécessiterait des moyens et des aptitudes
considérables en matière de gestion descendante qui font défaut à l'OMM.
4.
Le haut degré de motivation intrinsèque de la communauté des chercheurs
constitue sa force. Cependant, il en découle que l'orientation des programmes de recherche de
l'OMM repose sur un équilibre fragile entre l'établissement et la réalisation d'objectifs de haut
niveau dans un contexte où l'Organisation doit maintenir l'engagement de chercheurs qui sont
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libres de choisir où ils souhaitent consacrer leurs énergies. L'OMM dispose de deux atouts pour
mobiliser la communauté des chercheurs: a) sa capacité à définir les enjeux cruciaux de la
recherche susceptibles de présenter un intérêt social primordial; b) l'avantage de justifier
d'une capacité de R-D unifiée au sein du Secrétariat qui lui permet d'interagir de façon efficace
avec les multiples composantes de la communauté des chercheurs pour collaborer à la
conception de nouveaux services novateurs.
5.
La Commission des sciences de l'atmosphère se consacre à présent au
renforcement de la chaîne de valeur des services météorologiques et environnementaux en
élaborant des plans détaillés de mise en œuvre du PMRPT et de la VAG — «La science pour les
services». Pour répondre aux besoins des secteurs d’activité sensibles aux conditions
météorologiques (énergie, transports, agriculture, eau, santé), nous devons veiller à ce que les
rapports entre ces secteurs de la société et les SMHN soient axés sur la R-D et les besoins des
utilisateurs. La R-D doit faire partie des objectifs déclarés de l'OMM — l'une des rares agences
à vocation véritablement scientifique de l'ONU. Il convient d'établir le juste équilibre entre la
recherche et les opérations. La valeur de la R-D ne pourra pas être exploitée sans un secteur
opérationnel solide et pertinent. En revanche, à défaut de R-D, les opérations perdront
rapidement leur pertinence.
6.
Les enjeux sociétaux sur lesquels la Commission a décidé d'axer son action au
cours de la prochaine décennie démontrent une intégration des principaux besoins
opérationnels des Membres:
a)

L'étude des phénomènes météorologiques à fort impact et de leurs conséquences
socio-économiques dans le contexte du changement à l'échelle du globe;
b)
La modélisation et la prévision du cycle de l'eau pour améliorer la prévention des
catastrophes et la gestion des ressources en eau;
c)
Le système intégré d’information sur les gaz à effet de serre: au service de la
société et de l’élaboration des politiques;
d)
Les incidences des aérosols sur la qualité de l’air, le temps et le climat;
e)
L'urbanisation: activités de recherche et services pour les mégapoles et les grands
complexes urbains;
f)
Les incidences de l’évolution des techniques sur la science et ses applications.
Il convient d'éviter toute discontinuité dans l'utilisation des données d'observation, la
conception des systèmes d'observation, la compréhension des processus et la modélisation
utilisant diverses échelles spatio-temporelles et diverses composantes du système terrestre, et
de promouvoir une vision unifiée des ressources en calculs à haute performance et des
technologies de gestion des données distribuées en prenant en compte les enjeux de la
gouvernance, de l'interopérabilité et des droits de propriété intellectuelle.
Il convient par ailleurs de prendre acte de l'étroite correspondance avec les priorités du PMRC
concernant:
a)

La disponibilité des ressources en eau pour le panier alimentaire mondial;

b)

Les extrêmes climatiques (définis en termes d'impacts climatiques comme les
vagues de chaleur, les sécheresses, les fortes précipitations et les tempêtes);

c)

La pérennité des puits de carbone et leur action sur le système climatique;

d)

Les effets du climat et l'information sur le climat à l'intention des régions urbaines.

7.
Les ambitions nourries par l'OMM forment un mélange complexe. L'Organisation
répond aux besoins actuels de ses Membres; elle doit appliquer les dispositions de la
Convention de l'OMM, et veiller à répondre à la fois aux besoins de ses pays Membres
développés ou encore en développement.
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8.
Les différents secteurs comptent désormais davantage sur des services de soutien
spécialisés, offrant des flux de données météorologiques traitées, que sur des services de
première ligne susceptibles de faire intervenir un facteur humain ou bien le Web et cette
tendance s'accentuera à l'avenir. Cette préférence a de profondes incidences sur le
fonctionnement actuel et futur des SMHN. Dans ce contexte, le système mondial de traitement
des données et de prévision (SMTDP) sans discontinuité devient un outil incontournable.
9.
La mise au point du SMTDP sans discontinuité dans le cadre d'un effort conjoint de
la CSB et de la CSA offre aux scientifiques de l'OMM une occasion unique de contribuer à
l'élaboration d'un processus interactif optimal qui prendra également en compte d'autres
activités opérationnelles de l'OMM. L'objectif consiste à faire du SMTDP un système de
surveillance et de prévision efficace et polyvalent qui aidera les Membres et les partenaires à
prendre des décisions plus éclairées et qui facilitera la fourniture de prévisions axées sur les
impacts et d'alertes fondées sur les risques grâce aux partenariats et à la collaboration. Le
travail consistera à partager en continu les données, produits et services sur le temps, l'eau, le
climat et l'environnement, les résultats de leur analyse et les produits de modèles, ainsi qu'à
offrir des services spécialisés. L'amélioration du rapport coût-efficacité et le raccourcissement
des délais d'acheminement des données pour que l'ensemble des Membres en bénéficient et
que les écarts entre les pays développés et les pays en développement soient réduits seront
les critères principaux à l'aune desquels se mesurera le succès du processus.
10.
Lors de sa dix-septième session (Indonésie, octobre 2017), la Commission
s'appuiera sur les plans de mise en œuvre du PMRTP et de la VAG ainsi que sur les conclusions
de la Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie (tenue à Montréal en
2014), et mettra l'accent sur «La science pour les services»: systèmes intégrés d’observation
et de modélisation sans discontinuité du système terrestre. Une conférence technique —
«Sommet sur la science» — à laquelle sera conviée la communauté du PMRC, précèdera cette
courte session (deux jours) au cours de laquelle on s'emploiera à formuler les plans de la
Commission et les conseils aux Membres en fonction des recommandations faites lors du
Sommet. Les bailleurs de fonds et les parties prenantes au Sommet sur la science seront
invités à interagir avec les chercheurs.
__________
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Rapport du Vérificateur extérieur
ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE (OMM-WMO)

Le mandat de vérification extérieure des états
financiers de l’Organisation météorologique
mondiale (OMM) est exercé traditionnellement
par des membres de la plus haute instance de
contrôle financier public du pays choisi. Fort de
cette disposition et suite à sa 67ème Session, le
Conseil exécutif de l’OMM a confié au Contrôle
fédéral des finances (CDF) de la Confédération
suisse, et conformément à l’art. 15.1 du
Règlement financier de l’OMM, le mandat de
Vérificateur extérieur des comptes de l’OMM
pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30
juin 2020.

Le mandat est défini à l'article 15 du Règlement
financier de l’OMM ainsi que par le Mandat
additionnel pour la vérification extérieure des
comptes annexé à ce Règlement. Les
dispositions de la mission d’audit ont par ailleurs
été stipulées dans la lettre de confirmation de
mandat du 19 novembre 2015 et l’OMM en a
accepté les termes dans sa réponse du 11
février 2016. Les membres du CDF en charge de
ce mandat remplissent leur fonction de manière
autonome et indépendante, avec le soutien de
leurs collaborateurs.

Le CDF fournit les prestations relatives à l’audit
externe des comptes de l’OMM d’une manière
complètement indépendante de son rôle
d’organe suprême de surveillance financière de
la Confédération suisse. Le CDF a une équipe de
professionnels hautement qualifiés et possédant
une large expérience des audits dans les
organisations internationales.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

M. Eric-Serge Jeannet
Vice-directeur du Contrôle fédéral des finances
de la Confédération suisse
Monbijoustrasse 45
3003 Berne

Audit des états financiers 2016
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3
RESUME DE L’AUDIT

En qualité de Vérificateur extérieur de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), le
Contrôle fédéral des finances de la Confédération suisse (CDF) confirme que l’audit des
états financiers 2016 présentés selon les Normes comptables internationales pour le
secteur public (normes IPSAS) a donné un résultat d’ensemble satisfaisant et qu’il est en
mesure de délivrer un rapport d’audit sans réserve.
Pour la troisième année consécutive, le CDF constate que l’OMM présente des pertes
significatives, à savoir 16 millions de francs en 2016, 22 millions en 2015 et 15 millions
en 2014 malgré des budgets équilibrés. Ces différences entre budget et réalité
proviennent tout d’abord du fait que le budget ne tient compte que du « general fund »
mais pas d’autres éléments que les comptes doivent impérativement considérer pour
respecter les normes IPSAS. Ces éléments sont principalement les engagements envers
le personnel, les fonds sous gestion et les fonds extrabudgétaires.
Le CDF estime qu’il reste encore un potentiel d’amélioration concernant le système de
contrôle interne. Une description claire des processus, établie de manière transversale à
l'organisation, amènerait de la transparence au contrôle interne. Une matrice des risques
et contrôles, basée sur ces processus, clarifierait les responsabilités. Les contrôles définis
dans des checklists ou manuels s’avèrent dans certains cas inefficaces avec un effet
négatif sur l’environnement de contrôle.
Quant à la gestion de projet, respectivement des contributions volontaires, le CDF note
un développement réjouissant au sein de la Division des finances. Une vue globale sur les
contributions volontaires et les contrats (pledges) permet d’assurer un monitoring
efficient. Toutefois, certaines informations essentielles pour effectuer des estimations ou
évaluer une provision ne parviennent pas toujours au service financier. Les chefs de
projets connaissent des difficultés à donner le statut de leurs projets. Les causes
proviennent de plusieurs facteurs, dont le principal réside dans l’absence de
responsabilités clairement définies.
Le CDF salue l’effort de l’OMM dans la mise en œuvre des recommandations du CDF.
Pour quatre des 11 recommandations encore ouvertes, des mesures ont été
implémentées en 2016. Aucune n’est antérieure à 2015, ce qui est très encourageant.
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REGLEMENTATION, NORMES ET INFORMATIONS
Réglementation financière et objet de la vérification
1.

Les exercices financiers sont régis par les dispositions de la Convention de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) et par les prescriptions du Règlement financier en
conformité avec les Normes comptables internationales pour le secteur public (normes
IPSAS).

2.

Les vérifications ont porté sur les états financiers de l’OMM arrêtés au 31 décembre 2016.
Ces derniers sont composés de l’état de la situation financière (état financier I), de l’état
de la performance financière (état financier II), de l’état des variations de l’actif net (état
financier III), du tableau des flux de trésorerie (état financier IV) et de la comparaison
des montants budgétisés et des montants effectifs (état financier V), ainsi que d’un
résumé des principales méthodes comptables et autres notes explicatives.
Normes d’audit, informations et remerciements

3.

Les vérifications ont été effectuées selon les Normes internationales d'audit (Normes
ISA 1 ) et le mandat additionnel faisant partie intégrante du Règlement financier de
l’Organisation.

4.

Les normes d’audit internationales précisent le rôle que doit assumer l’auditeur par
rapport au risque d’anomalies dans les états financiers pouvant résulter de fraudes ou
d’erreurs (ISA 240). Par conséquent, le Vérificateur extérieur a effectué des procédures
particulières dans ce domaine.

5.

Lorsque des vérifications par sondages ont été effectuées, le CDF a sélectionné les
échantillons en fonction des risques ou de l’importance relative des montants enregistrés
dans les rubriques examinées.

6.

Les questions d'importance mineure qui ont été clarifiées et discutées avec les
responsables en cours de travaux ne sont pas relevées dans ce rapport.

7.

Au cours des travaux d’audit, les collaborateurs du CDF se sont entretenus avec Mme
E. Manaenkova, «Deputy Secretary-General», avec M. A. Rolli, Directeur du Département
de la gestion des ressources, avec M. L. Ngwira, Chef de la Division des finances, avec M.
T. Mizutani, Chef du Bureau du budget, ainsi qu’avec d’autres collaborateurs de la
Division des finances et d’autres départements de l’Organisation.

8.

Le CDF tient à souligner l’excellente collaboration et l’esprit d’ouverture qui a prévalu
durant l’exécution de cet audit. Il exprime également ses remerciements pour
l'obligeance avec laquelle les renseignements ont été donnés par tous les fonctionnaires
de l’OMM qui ont été sollicités.

9.

Le résultat de l’audit a été communiqué lors de la discussion finale du 18 avril 2017. Cet
entretien s’est déroulé en présence de M. A. Rolli, Directeur du Département de la
gestion des ressources et de M. L. Ngwira, Chef de la Division des finances. Le
Vérificateur extérieur était représenté par M. M. Köhli, Responsable de centre de
compétences et M. A. Baumann, Responsable de l’audit.

10.

Conformément au chiffre 7 du Mandat additionnel pour la vérification extérieure des
comptes concernant les commentaires du Secrétaire général à insérer dans le présent
rapport, il a été convenu qu’ils parviendraient directement au CDF par courriel. Cela a été
le cas en date du 28 avril 2017. Ils ont ensuite été dûment intégrés dans le présent
rapport.

11.

La langue originale de rédaction du présent rapport est le français et le CDF rappelle que
c’est la version écrite dans cette langue qui fait foi.

1 International Standards on Auditing (ISA) publiés par l'IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board)
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Collaboration avec le Bureau du Contrôle interne
12.

Le CDF a pris connaissance des travaux du Bureau du Contrôle interne (IOO). Il souligne
à nouveau l’excellente collaboration entretenue avec l’unité d’audit interne de l’OMM.
Selon la norme ISA 610, les résultats des travaux de l’IOO, susceptibles d’être pertinents
pour ses procédures d’audit, ont été considérés.

SUIVI DES RECOMMANDATIONS

13.

Les recommandations qui avaient été formulées lors des précédents audits de
bouclement ont fait l’objet d’un suivi. Le statut de mise en œuvre des recommandations
et l’état à fin mars 2017 est reporté dans l’annexe 2. Il se présente comme suit :
•

Audit 2012 (fait en 2013) : Sur les deux recommandations ouvertes, une a été
implémentée et l’autre sera intégrée dans une nouvelle recommandation.

•

Audit 2013 (fait en 2014) : Pas de recommandation ouverte.

•

Audit 2014 (fait en 2015): La recommandation ouverte a été implémentée.

•

Audit 2015 (fait en 2016) : Sur les huit recommandations ouvertes, une seule a été
implémentée.

En résumé, sur les onze recommandations ouvertes, quatre ont été implémentées.
14.

Les recommandations émises suite à l’audit du bouclement des comptes 2016 figurent
dans ce rapport.

SYSTEME DE CONTROLE INTERNE

15.

L’examen de l’existence d’un système de contrôle interne (SCI) et des principaux
processus ayant une incidence sur les états financiers est réalisé sur une base
pluriannuelle. Il est présenté dans l’« audit planning report 2016 ». Les processus, objets
de missions d’audit, sont analysés selon le plan de rotation ci-après.

EC-69/INF. 16.1(3), p. 6

6

Rotation prévue
Processus

Evaluation
2016

2017

2018

2019

Contrôles au niveau de
l‘organisation









Contrôles informatiques (ITGC)









Contributions ordinaires et autres
revenus

-

-



-

Contributions volontaires et
gestion de projets



-

-



Achats

-





-

Ressources humaines



-



-

Immobilisations

-



-



Processus de bouclement/
établissement des états financiers










-

Processus importants couverts par l’audit externe
Processus importants non couverts par l’audit externe (principe de rotation)

Appréciation de l’existence du SCI
Niveau du risque d’anomalies significatives dans les comptes annuels en raison de déficits
du contrôle interne :


Elevé



Moyen



Faible (voire aucun déficit du contrôle interne)

16.

L’opinion d’audit s’appuie aussi sur l’appréciation de l’existence de processus formalisés
et de contrôles-clé résultant de l’analyse des risques. Le Vérificateur extérieur ne se
prononce pas sur la durabilité et l’efficacité de ces derniers. Il convient de distinguer les
travaux d’audit des états financiers des autres types d’audit que sont les audits de
surveillance financière ou les audits menés par le Bureau du Contrôle interne (IOO), car
ces derniers sont plus orientés sur les aspects opérationnels des processus et sur
l’efficacité des contrôles-clé liés.

17.

Le CDF a examiné le SCI au cours de l’audit intermédiaire effectué en décembre 2016.
Un suivi a été réalisé lors de l’audit de bouclement qui s’est déroulé en mars 2017.
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Contrôles au niveau de l’entreprise
Périmètre des activités contrôlées
18.

En qualité de Vérificateur extérieur des comptes du Système mondial d’observation
intégré (SMOI) 2 et des comptes du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) 3, deux audits spécifiques ont été effectués pour lesquels le CDF a rédigé
des opinions d’audit séparées.

19.

Comme convenu avec le CDF, son mandat a été élargi à partir du bouclement des
comptes 2016 aux activités listées ci-dessous, qui sont sous administration de l’OMM :

20.

•

Typhoon Committee-ESCAP

•

Panel on Tropical Cyclones

•

Data Buoy Cooperation Panel

•

Joint WMO/ICSU/IOC Climate Research Fund (JCRF)

•

Global Climate Observing System (GCOS)

Les directives statutaires stipulent la nécessité d’une attestation des comptes de ces
fonds par l’organe de contrôle externe de l’OMM. Le CDF a édité une opinion d’audit pour
chacune des entités pour l’exercice comptable 2016.
Evaluation des risques et activités de contrôle

21.

Le Comité de gestion des risques de l’OMM opère sous la supervision de la « Deputy
Secretary-General ». La mission de ce comité en matière de politique et de gestion des
risques est précisée dans la note de service 14/2010 du 12 août 2010 (« Risk
management committee »). Une note de service émise le 6 mars 2014 (4/2014,
« Implementation of risk management ») précise aux Directeurs de départements, aux
gestionnaires de programmes et aux divisions d’effectuer une revue régulière des risques
relatifs à leur champ d’activité, de manière à communiquer ces derniers au comité, qui
les consolide au niveau de l’Organisation. La cartographie des risques est présentée au
Comité d’Audit par le Comité de gestion des risques.

22.

Concernant la documentation des contrôles au sein de l’OMM, le CDF a pris connaissance
d’une démarche visant à décrire les processus clés à travers les différents départements
au moyen de flowcharts et de matrices de contrôles. La bonne pratique en la matière
prévoit que de telles matrices recensent tous les contrôles prévus par rapport aux risques
dans un cycle, y compris l’objectif, le responsable et la fréquence. Ceci permettrait à
l’OMM de surveiller le respect des contrôles et procédures et de profiter d’un véritable
«control based approach».
Recommandation No. 1 : Le CDF recommande à l’OMM de veiller à ce que la
description des processus les plus importants à travers les départements soit complétée
par une matrice de contrôle.
Commentaire du Secrétaire général : La recommandation est approuvée. L'OMM
inclura progressivement des informations sur les risques et les contrôles y afférents dans
la description de ses principaux processus organisationnels, au titre des informations
communiquées régulièrement au sujet de ces derniers.

2

Institution plus connue sous la dénomination anglaise « Group on Earth Observations (GEO) »

3

Institution plus connue sous la dénomination anglaise « Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) »
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23.

Lors de l’audit intermédiaire, un cas de fraude a été découvert par le département des
finances. Une usurpation d'identité a été faite avec la FIPOI pour le remboursement du
prêt par l'OMM. Le fraudeur a communiqué des nouvelles données bancaires alors que
l’OMM a initié le transfert d’argent. Le contrôle en place pour valider le paiement s’est
montré inefficient et le paiement a été effectué. L’argent a pu être récupéré grâce à la
collaboration de l’OMM avec la banque destinataire (Crédit Suisse), pendant la période où
le paiement était en attente de validation manuelle auprès de la banque. Le titulaire du
compte ne correspondait pas exactement à celui figurant sur l’avis du paiement. L’OMM a
déposé plainte et l’audit interne de l’OMM compte effectuer une investigation à ce sujet.

24.

Le CDF salue les mesures prises par l’OMM. Si dans le futur, un contrôle existant se
révèle inefficient, chaque changement des paramètres de paiement devrait être
reconfirmé avec un contact prédéfini du destinataire. Le CDF invite l’OMM à s’assurer que
la tentative de fraude ne provient pas d’une personne interne de l’OMM.
Gestion de l’entreprise

25.

Lors de l’audit intermédiaire, le CDF a été informé d’éléments qui pourraient avoir un
impact au niveau de la gouvernance d’entreprise. Le CDF a demandé des
éclaircissements mais n’a pas reçu d’informations probantes lui permettant d’avoir un avis
objectif.

26.

Selon le CDF, cette situation particulière peut représenter un risque que l’environnement
de contrôle au sein de l’OMM se détériore.
Processus contributions volontaires et gestion de projets
Documentation

27.

Avec l’établissement des “project management guidelines and handbook”, l’OMM a défini
un cycle de projet (WMO project life cycle) qui documente les contrôles et les
responsabilités liés aux différentes étapes du projet. Nombreux modèles et checklists
visent à standardiser le processus des contributions volontaires et de la gestion de
projets. Le CDF salue ces efforts importants et confirme une amélioration constante
durant ces dernières années.

28.

Dans une prochaine étape, ce document pourrait bénéficier d’un focus plus large et
intégrer d’une manière plus exhaustive les responsabilités et les contrôles effectués par
les services des achats, financier et du budget.

29.

Concernant la conception des contrôles (control design), les contrôles à effectuer
devraient être décrits plus précisément. L’identification de l’objectif et de la responsabilité
de certains contrôles n’est d’ailleurs pas toujours évidente. Garantir la traçabilité est
absolument nécessaire pour éviter tout malentendu et rendre les contrôles efficaces. Ce
constat confirme la recommandation 1/2017.
Monitoring

30.

Par rapport aux contrôles clés liés au processus des contributions volontaires, le CDF voit
un potentiel d’amélioration. Le chef de projet ne valide pas activement les factures
concernant ses projets. Ce n’est pas prévu dans la procédure d’achat. En tant que
responsable budgétaire, il devrait faire partie des approbateurs impliqués dans le
processus d’achat. Dans son rôle de chef de projet, il est la personne la mieux placée
pour valider matériellement les biens et services commandés et facturés.
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Recommandation No 2 : Le CDF invite l’OMM à implémenter un contrôle par rapport à
la validation des coûts imputés sur un projet. Dans le processus d’achat, le chef de
projets devrait faire partie des approbateurs des factures relatives aux projets de son
portefeuille.
Commentaire du Secrétaire général : La recommandation est approuvée. Les
responsabilités des chefs de projet seront décrites de manière plus précise, afin de
garantir que celles relatives aux achats et à la gestion financière soient explicitées.
31.

Requis par le manuel de projet, le monitoring financier à exercer par le chef de projet
fonctionne sur la base d’un rapport financier. Le CDF estime que sa structure ne permet
pas un contrôle efficace. Les montants sont agrégés sur des lignes budgétaires, mais il
manque une comparaison entre les coûts engendrés et les coûts budgétés. Cette
comparaison n’est pas seulement primordiale pour juger de l’avancement financier du
projet, mais aussi pour délimiter la reconnaissance des revenus par projet à la fin de
l’année.

32.

Par ailleurs, le CDF a constaté que les chefs de projets n’accordent pas suffisamment
d’attention aux aspects financiers. Il s’est avéré difficile voire impossible pour eux de
donner des renseignements relatifs aux chiffres enregistrés dans la comptabilité par
rapport à leur projet. Par exemple, pour le projet IGAD-HYCOS, où l’OMM travaille avec
une dizaine de pays africains, des bons de commande pour CHF 1,5 million (fin mars
2017) sont encore ouverts, tandis que le projet est arrivé à son terme. La question liée à
l’implémentation des équipements prévus dans les commandes n’est pas réglée à ce jour.
Un accord avec les pays concernés ou un nouveau partenaire opérationnel n’existent pas.
Le Project Management Board (PMB), qui est censé avoir une tâche de monitoring, n’a
pas su éviter cette situation.

33.

Ces faiblesses opérationnelles présentent des risques importants quant à la capacité de
l’organisation de gérer des grands projets. Le CDF a déjà soulevé ces faiblesses dans son
rapport intitulé « Audit de performance du projet IGAD-HYCOS, Phase II
implémentation » et daté du 23 novembre 2015.
Recommandation No 3 : Le CDF recommande à l’OMM de présenter dans tout rapport
financier d’un projet, une comparaison entre les coûts engendrés et les coûts budgétés.
La validation par le chef de projet doit se faire régulièrement selon l’avancement du
projet, mais au minimum à la fin de chaque année. Le chef de projet doit ainsi approuver
annuellement l’exactitude et l’intégralité des coûts engendrés sur son projet par une
version signée de son rapport.
Commentaire du Secrétaire général : La recommandation est approuvée. Le portail
des finances, qui est en cours d'élaboration, devrait faciliter l'élaboration de rapports
financiers dans lesquels figureront les dépenses réelles et les montants budgétisés. Le
portail devrait être opérationnel à compter du 1er janvier 2018.
Gestion et outils informatiques

34.

Pour répondre aux recommandations des années antérieures du CDF, l’OMM promeut
l’échange des informations entre les différents départements et services. Un élément clé
est l’acquisition d’un nouveau système de gestion documentaire (ELIOS) qui avec le
portail Oracle et MS Project, forme le « project management suite ».

35.

Le défi actuel est de créer une architecture logique pour l’échange et l’agrégation des
données. Le problème persistant est la présentation et/ou le suivi de projet, de « trust
fund » et de « pledges » qui varient d’un service à l’autre. Le futur processus prévoit que
la « project coordination unit » ouvre un numéro unique par projet, donné par MS
Project. Ensuite, le service du budget crée un « trust fund ». Ce dernier peut comprendre
plusieurs projets. Le « trust fund » en revanche est alimenté par un ou plusieurs
donateurs. Ce sont ces liens qui ne sont pas définis d’une manière claire par les différents
départements et services.
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36.

Lors du test de cheminement, le CDF a constaté que le partage d’information via Elios n’a
pas encore eu lieu. Il y a par exemple le service financier qui y dépose des informations
du reporting selon les « trust funds », mais aucun document exigé par le « project
management guidelines and Handbook » comme par exemple le formulaire « Project
Accountability Designation Form », n’y figure. En revanche, le paramétrage d’Elios ne
prévoit pas à ce jour de classification des documents selon une structure uniforme. Ce
système de gestion documentaire n’est uniquement efficace, que si les documents sont
munis de méta-informations, comme par exemple le titre de projet, numéro de projet,
numéro de « pledge », « trust fund », type de document, etc.

37.

Concernant le portail Oracle, l’outil permettant de suivre le budget et les dépenses
présente une confusion d’utilisation auprès des chefs de projets. Les codes/lignes
budgétaires, attribués par le service du budget, ne sont pas systématiquement alignés
sur la structure du budget exigé par le donateur. Le monitoring et le suivi des coûts
s’avère ainsi difficile pour tout chef de projet.

38.

Le CDF constate en revanche qu’un progrès important a été réalisé dans le traitement
comptable des contributions volontaires. En réponse à une recommandation du CDF, le
service des finances a centralisé les données financières catégorisées par « pledge ».
Ceci permet de suivre chaque « pledge » sur toute la durée du projet respectif et de
réconcilier les informations avec les états financiers.
Ressources humaines
Documentation

39.

Les tests effectués, sur la base d’un échantillon, ont permis de confirmer que le système
de contrôle interne dans le domaine des salaires a été renforcé par la mise en place
d'une ségrégation des tâches et des droits d'accès, ainsi que par l'implémentation de
certains contrôles clés. Le CDF voit toutefois encore un potentiel d’amélioration.

40.

Le processus et le SCI y relatif ne sont pas formellement décrits et documentés de
manière à offrir une cartographie des risques et contrôles. Ce constat confirme la
recommandation 1/2017.

41.

Les documents existants permettant de définir la ségrégation des tâches et les droits
d'accès au processus salaires (revue des droits d'accès, memorandum) ne correspondent
pas complètement à la réalité. Le CDF encourage l'OMM à effectuer une revue de ces
documents conformément à la recommandation 1/2017.
Mutations salariales et des données personnelles

42.

L’OMM a implémenté une revue des mutations du personnel par une personne
indépendante. Néanmoins, le CDF constate que cette revue n'inclut pas la vérification des
changements des échelles salariales dans le système. Lors de ses contrôles, le CDF a
identifié une erreur lors de l'introduction des échelles salariales en 2016 pour le Mexique.
Afin de garantir l'exactitude des modifications, l'OMM prévoit d'implémenter une
approbation de ces changements par workflow. Conformément à la recommandation
1/2017, le CDF invite l’OMM à introduire une vérification des modifications des données
de base salariales, contrôle à effectuer par une personne indépendante
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43.

L'OMM a mis en place un contrôle afin de vérifier les variations d'un mois à l'autre des
charges salariales. Ce contrôle n'est documenté que partiellement, puisque les
explications des variations ne sont pas toutes transcrites formellement. Ce contrôle
permet également d'identifier et de vérifier les mutations des données salariales et des
collaborateurs. Le CDF encourage l'OMM à améliorer la documentation de ce contrôle.
Processus de paiement

44.

Le processus de paiement est muni de contrôles internes adéquats pour éviter les erreurs
ou les fraudes. Le CDF relève toutefois que les fichiers de paiement (DTA) sont transmis
en interne par clé USB alors que ces informations sont sensibles. La sécurité des données
et leur confidentialité n'est ainsi pas garantie.

45.

Par ailleurs, le CDF note que l'OMM utilise deux systèmes de paiements, soit le DTA et
l’e-banking, ainsi que le système « Mammut ». Cette pratique ne permet pas de gérer
une base de données commune pour les coordonnées bancaires des salariés.
Recommandation No 4 : Le CDF encourage l’OMM à utiliser un seul système de
paiement permettant de reprendre automatiquement les informations nécessaires depuis
une seule base de données.
Commentaire du Secrétaire général : La recommandation est approuvée. L'un des
principaux objectifs pour 2017 est de définir et de mettre en place des solutions pour le
transfert direct des instructions de paiement du système financier aux institutions
financières. D'importants progrès sont attendus d'ici à la fin de l'année.
Processus de bouclement

46.

Les états financiers étaient à disposition au commencement de l’audit. Le CDF reconnaît
les efforts de la Division des finances ainsi que des services concernés pour respecter ce
délai et réaliser cette tâche. Toutefois, il estime que l’assurance qualité liée aux travaux
et aux contrôles de bouclement pourrait être améliorée. En effet, plusieurs erreurs dans
les calculs ou les explications données dans les notes ne correspondaient pas avec les
variations des comptes.

47.

Le bouclement s’effectue en suivant un programme qui fixe les délais et les
responsabilités. D’un point de vue formel, le programme correspond aux attentes. Par
contre, pour ce qui concerne l’efficacité des contrôles, le CDF voit un potentiel
d’amélioration.

48.

Selon le programme, le service financier passe en revue les bons de commande à la fin
de l’année, en complément des contrôles censés être faits dans les départements. Malgré
ces contrôles, le CDF constate l’existence d’éléments datant de l’année 2008 ou des
montants négatifs. Un risque persiste donc pour des engagements qui seraient ouverts
alors que les services ou la marchandise y relative auraient déjà été réceptionnés. Le
processus de régularisation est ainsi inefficace. Le solde des bons de commande à la fin
2016 s’élève à 14.8 millions (note 11.3 « other commitments).

49.

Le CDF a d’ailleurs constaté, que la présentation des « other commitments » ne tient pas
compte des avances payées à des partenaires opérationnels (paragraphe 79ff). D’un
point de vue opérationnel, il est compréhensible que le bon d’engagement reste ouvert
jusqu’à ce que le partenaire opérationnel envoie son rapport sur les dépenses. Par
contre, d’un point de vue comptable, l’avance devrait être déduite de cet engagement.
Recommandation no 5 : Le CDF invite l’OMM à passer en revue régulièrement et lors
du bouclement, la liste des bons de commande et d’éliminer tous les éléments erronés.
Pour la présentation de la note « other commitments », les avances doivent être
déduites.
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Commentaire du Secrétaire général : La recommandation est approuvée. Comme ce
fut le cas dans le passé, l'OMM continuera de passer en revue les bons de commande en
suspens de manière régulière et notamment pour les opérations de bouclement en fin
d'année. Lors de la clôture des comptes en fin de mois, il conviendra de porter une
attention particulière à l'état des reçus ("receipts") des bons de commande en suspens
afin de garantir que les charges à payer soient rigoureusement comptabilisées.
50.

Pour assurer une affection correcte des charges et des produits, un contrôle figure
également dans le programme de bouclement. Le CDF constate cependant que dans
plusieurs cas, de mauvais comptes ont été affectés. La comparaison avec les chiffres des
années précédentes devient donc peu pertinente. La recommandation 4/2016 qui traite
cet élément reste par conséquent ouverte.

51.

En comparant les états financiers de l’OMM avec les autres entités qu’elle gère, le CDF
constate une « agrégation » différente des comptes par rapport à la présentation dans le
« statement I et II ». Le CDF invite l’OMM à passer en revue l’agrégation des comptes et
appliquer la même classification dans toutes les entités sous sa gestion pour des raisons
d’efficience.

52.

Les passifs transitoires présentent des éléments de valeurs importantes pour des services
fournis ou de la marchandise livrée en 2017. De ce fait, les charges en 2016 ont été
surévaluées. Le programme de bouclement présente un contrôle avec comme objectif de
reconnaître ce genre d’écriture, mais il s’avère inefficace. Des écritures d’ajustement en
annexe 4 soulignent cette déficience de contrôle.

53.

Un élément clé dans la présentation du « statement II » est l’élimination des relations
« interfund ». L’OMM refacture entre autre les services informatiques aux différents
« funds » et elle les élimine à la fin de l’année pour avoir la vue consolidée. La structure
des comptes appliqués actuellement à l’OMM n’est pas évidente pour procéder à une
élimination efficiente et exhaustive. Le CDF invite l’OMM à réfléchir à une meilleure
structure, avec par exemple des comptes dédiés.
Contrôles généraux informatiques

54.

Gouvernance informatique
La stratégie informatique couvrant la période de 2016-2019 a été présentée au comité
ISSAC (Information Systems Strategy Advisory Committee) et validée par le Secrétaire
général à la fin mai 2016.

55.

Dans le cadre de leur revue de l’ensemble des processus concernant les contrôles
généraux informatiques, les auditeurs ont constaté que le projet nommé ICT Internal
Control Framework s’est poursuivi durant l’année 2016 avec le support d’un collaborateur
d’UNICC (United Nations International Computing Center) qui a été engagé pour occuper
le poste de CISO (Chief Information Security Officer).

56.

Une méthodologie de gestion des risques a été élaborée. Celle-ci a été utilisée pour
établir un document contenant l’identification des scénarios, l’évaluation et le traitement
des risques.

57.

Le CDF a pris connaissance de l’engagement d’un CISO (Chief Information Security
Officer) assurant ainsi une meilleure gouvernance / surveillance de l’environnement
informatique.

58.

Backup et continuité des opérations informatiques
Le CDF a constaté quaucune reconstitution intégrale des données (Disaster Recovery
Plan) n’avait encore été effectuée en 2016 avec le prestataire de service ICC. Cette
situation est due à la migration de l’infrastructure située dans les locaux de l’OMM vers le
centre de calcul de l’ICC. Un projet de haute disponibilité entre les deux centres de calcul
de l’ICC pour la plateforme Oracle est en cours (prévu pour 2017).
Gestion des droits d’accès
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59.

Durant l’année 2016, une revue des accès des comptes utilisateurs au niveau de
l’application Oracle a été réalisée et documentée. Une validation formelle a été demandée
par les responsables de chaque département/service. Ce contrôle sera réalisé chaque
année.

60.

Les demandes de créations, changements et suppressions des comptes utilisateurs avec
leurs droits d’accès sont réalisés et attribués uniquement une fois que ceux-ci sont
validés par une personne autorisée. Ces contrôles réduisent le risque que des utilisateurs
puissent effectuer des transactions non-autorisées.

61.

Dans le cadre du projet « ICT Internal Control Framework », une version « Draft » de la
procédure de gestion des accès est en cours de finalisation et sera validée durant le
premier trimestre 2017.

62.

63.
64.

65.

66.

Gestion des changements
Les changements effectués au niveau de l’application Oracle sont gérés et contrôlés
globalement de manière appropriée. Chaque demande est validée par un responsable du
métier. Les scénarios et les résultats des tests sont documentés et approuvés par le
responsable métier du processus sous gestion.
Rapport ISAE 3402
L’International Computing Centre (ICC) fournit des prestations et services à l’OMM,
comme l’exploitation de l’application Oracle.
Le CDF a pris connaissance lors de son intervention au mois de décembre 2016 du
rapport ISAE 3402 (Type 2) de l’ICC (International Computing Centre) établi par KPMG
couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Le CDF a pris note des réserves
émises dans ce rapport et suivra l’évolution de la situation. Le rapport couvrant l’année
2016 sera publié au cours de l’année 2017.
Analyse des données
Dans le cadre de la norme d’audit internationale 240 (ISA 240 Fraude et Erreur), un
travail d’analyse JET (Journal Entries Testing) des données informatiques extraites de la
base Oracle a été réalisé pour l’audit de bouclement 2016 en collaboration avec KPMG.
Les auditeurs utilisent un outil d’extraction des données comptables afin d’identifier des
comptabilisations particulières ou problématiques, pour la tenue régulière des comptes de
l’OMM.
Cette analyse ne relève pas de problèmes ou constats significatifs. Elle soutient l’opinion
d’audit délivrée par le Vérificateur extérieur des comptes.

ETABLISSEMENT DES ETATS FINANCIERS SELON LES NORMES IPSAS

67.

L’exercice 2016 de l’OMM a été bouclé conformément aux normes IPSAS. Ces normes
représentent un référentiel comptable qui évolue rapidement et qui exige une mise-à-jour
constante des connaissances et des éléments de présentation inclus dans les états
financiers.
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68.

En 2016, il n’y a pas eu de changement dans les normes IPSAS. Les prochains
changements auront lieu en 2017 avec l’entrée en vigueur de cinq nouveaux standards :
•

IPSAS 34, Separate Financial Statements ;

•

IPSAS 35, Consolidated Financial Statements ;

•

IPSAS 36, Investments in Associates and Joint Ventures ;

•

IPSAS 37, Joint Arrangements and

•

IPSAS 38, Disclosure of Interests in Other Entities.

Ils remplaceront les standards suivants :
•

IPSAS 6, Consolidated and Separate Financial Statements ;

•

IPSAS 7, Investments in Associates and

•

IPSAS 8, Interests in Joint Ventures.

69.

En cohérence avec IPSAS 6 – 8, l’OMM intègre les deux « Joint Ventures JRFC / WCRP et
GCOS » en appliquant la consolidation proportionnelle. Les nouveaux standards ne prévoient plus cette méthode. La définition du contrôle changera fondamentalement, ce qui
peut avoir un impact sur le périmètre de consolidation. Par exemple, il conviendra de
bien différencier les termes de « Joint Ventures » (IPSAS 36) des « Joint Arrangements »
(IPSAS 37).

70.

Le CDF a conseillé et assistera l’OMM dans l’application de ces nouveaux standards. Un
workshop avec l’OMM a eu lieu en été 2016 et s’est poursuivi avec plusieurs séances
communes de « follow up ». Toutefois, une décision du futur périmètre de consolidation
n’a pas encore être prise par l’OMM. Le CDF invite ainsi l’OMM à terminer les analyses et
à prendre les décisions y relatives. Pour mémoire, ces normes sont entrées en vigueur au
1er janvier 2017 et les dispositions de transition en demandent une application
rétroactive. Ceci signifie que le bilan d’ouverture au 1er janvier 2016 et les comptes 2016
(y compris les annexes) doivent être retraités selon IPSAS 38.

AUDIT DES ETATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2016

STATEMENT I – BILAN
Trésorerie, équivalents de trésorerie
71.

Les soldes au 31 décembre 2016 des divers comptes de trésorerie ont été confrontés
avec les attestations bancaires reçues. Les montants affichés dans les liquidités, à
hauteur de CHF 74,9 millions au total (CHF 73,7 millions à fin 2015), respectent le
principe d’une disponibilité des fonds dans un délai de 90 jours.

72.

Comme l’année précédente, des droits à une signature individuelle existent pour certains
comptes bancaires, selon les confirmations des relations d’affaires reçues au 31
décembre 2016 (par exemple pour la Banco National de Costa Rica). Comme lors du
bouclement précédent, la Division des finances a informé le CDF que la signature
individuelle est parfois nécessaire dans les bureaux régionaux, lorsqu’une séparation des
tâches ne peut pas être appliquée, vu le faible nombre d’employés sur place. Le CDF
renonce à émettre une recommandation, mais tient tout de même à le mentionner. A
l’exception de certains comptes bancaires dans les bureaux régionaux, le principe du
droit collectif de disposition est en général respecté.
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73.

L’OMM continue à répartir ses avoirs liquides sur plusieurs banques, suite aux taux
négatifs appliqués sur les comptes en francs suisses. En effet, 85% de ses liquidités se
trouvent auprès des banques avec un rating « baa-baa3 ». Ce rating s’applique par
exemple à UBS ou Crédit Suisse. En revanche, les fonds déposés auprès de Postfinance,
qui demeure le seul institut financier avec un rating « aaa », restent bas.
Contributions statutaires

74.

Les créances courantes liées aux contributions s’élèvent à CHF 6,8 millions (CHF 13,7
millions à fin 2015) à court terme et CHF 0,2 million (CHF 0,3 million à fin 2015) à long
terme. La diminution s’explique principalement par deux pays membres qui étaient en
retard avec le paiement de leurs contributions statutaires en 2015.

75.

La provision par rapport aux contributions statutaires a pu être validée par le CDF. Des
contributions dues sont provisionnées quand le pays membre perd son droit de vote. Ceci
est le cas, s’il ne remplit pas ses obligations de paiement pendant deux ans de suite. Il
regagne le droit de vote et la provision sera dissoute, si le montant dû est régularisé ou si
le pays s’engage à suivre un plan de paiement.
Contributions volontaires

76.

Les créances courantes liées aux contributions s’élèvent à CHF 9,4 millions (CHF 12,1
millions à fin 2015) à court terme et CHF 3,6 millions (CHF 3,1 millions à fin 2015) à long
terme.

77.

La sélection des nouveaux contrats (pledges) signés en 2016 et la vérification des
paiements pour valider l’existence des soldes ouverts font partie des tests effectués par
le CDF qui a amené à un reclassement entre court terme et long terme (voir annexe 4).
Stocks

78.

L’inventaire au bilan présente une valeur de près de CHF 75’000 (CHF 91’000 à fin 2015),
composé en grande partie de publications. En raison des seuils de matérialité, les
auditeurs n’ont pas conduit de procédures spécifiques de contrôle détaillé sur cette
section.
Avances sur projets et réunions

79.

Les avances sur projets et réunions s’élèvent à CHF 9,4 millions (CHF 8,8 millions à fin
2015). Les projets pour lesquels l’Organisation travaille avec un partenaire opérationnel
sont toujours en cours. Un solde légèrement moins important est enregistré dans les
comptes à la fin d’année. Les avances touchent les comptes de profits et de pertes quand
le partenaire opérationnel soumet son « reporting » des coûts.

80.

Le CDF est conscient de la difficulté d’obtenir des rapports d’avancement financier en
temps utile pour pouvoir enregistrer correctement les charges dans le compte de pertes
et profits. Une difficulté supplémentaire provient du fait que la période considérée
(« reporting period ») est rarement identique avec la date de clôture en fin d’année. Il
est alors nécessaire de faire une estimation de l’avancement des coûts auprès de chaque
partenaire opérationnel. L’OMM a exprimé la volonté de suivre cette pratique malgré
quelques difficultés d’application pratique.

81.

Dans le cas de la donation de la Norvège au programme « Climate Services Adaptation
Programme in Africa », pour lequel l’OMM travaille avec cinq partenaires opérationnels, le
CDF constate l’absence totale d’estimations. Les derniers coûts enregistrés au bilan et PP
sont ceux du reporting de mars 2016 avec les coûts de 2015. En conséquence, les
avances et les revenus différés sont surévalués et les charges et revenus sous-évalués.
L’impact sur le compte de pertes et profits est cependant négligeable. La
recommandation 6/2016 reste par conséquent ouverte.
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82.

Pour le projet IGAD-HYCOS, des avances pour un montant de CHF 783'081, versées au
pays d’implémentation, sont ouvertes à fin 2016. Le projet a démarré en 2012 et les
avances ont été versées en 2014/15. Comme dans le cas de la Norvège, il manque une
estimation de l’avancement des travaux par rapport aux coûts. À ce jour rien n’a été
reconnu dans le compte de profits et pertes, malgré le fait que le projet soit arrivé à son
terme à fin mars 2017. Il est alors probable que la plupart des fonds aient été dépensés
par le pays ou sont à rembourser au donateur. Dans les deux cas, une charge doit être
reconnue, car contrairement au cas de la Norvège, les revenus n’ont pas été différées.
Une écriture d’ajustement a été proposée en annexe 4.

83.

Le CDF signale aussi que des décomptes fournis par Djibouti et la Somalie n’ont d’ailleurs
pas été acceptés par l’OMM, car il y a des soupçons de fraude.
Autres créances courantes

84.

Les autres créances courantes s’élèvent à CHF 4 millions (CHF 4 millions à fin 2015). Ils
contiennent principalement des charges payées d’avances, des avoirs fiscales envers les
USA et des allocations pour frais d’études.

85.

Une réconciliation des soldes envers le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) a été établie. Comme l’année passée, la réconciliation avec le
PNUD et les montants déclarés par l’OMM ne correspondent pas avec la balance des
soldes. Le solde confirmé par le PNUD dépasse le montant qui se trouve dans les
comptes de l’OMM. Par sa confirmation, l’OMM mentionne un avoir de CHF 979'382 (USD
955'494) tandis que le PNUD confirme un montant de CHF 900'833 (USD 878'862). La
balance des soldes de l’OMM présente un montant de CHF 792'563 pour le « trust fund
PNUD ».
Recommandation 6 : Le CDF invite l’OMM à réconcilier annuellement son solde
comptable envers le PNUD et éliminer les différences.
Commentaire du Secrétaire général : La recommandation est approuvée. Les
différences seront éliminées en 2017.
Participations dans des « Joint Ventures »

86.

L’OMM consolide ses deux participations en appliquant la consolidation proportionnelle.
Cette pratique est en cours d’analyse avec l’entrée en vigueur des nouveaux standards
IPSAS à partir de janvier 2017. La participation dans des « Joint Ventures » a augmenté
en 2016 en raison de l’augmentation de la contribution de l’OMM par rapport à l’année
passée.
Immobilisations corporelles

87.

Un montant de CHF 86,6 millions figure au bilan de clôture en tant qu’immobilisations
corporelles (CHF 91,8 millions à fin 2015). Cette position comprend entre autres les
immeubles, les machines et l’équipement, le mobilier et l’agencement, ainsi que le
matériel informatique.

88.

La norme IPSAS 17 « Immobilisations corporelles » s’applique pour le traitement
comptable de l’immeuble au bilan, propriété de l’OMM. Pour rappel, la juste valeur de
l’immeuble pour le bilan d’ouverture IPSAS en 2010 a été estimée par la méthode
« depreciated replacement value ». A ce titre, la note 2 des annexes aux états financiers
indique que le coût historique est utilisé pour l’évaluation de l’immeuble (selon IPSAS 17,
paragraphe 43).

89.

Jusqu’à la fin 2013, les amortissements enregistrés en comptabilité étaient basés sur une
méthode linéaire appliquée au bâtiment dans son ensemble. Suite à une recommandation
formulée lors de l’audit de bouclement des états financiers 2012, une méthode
d’amortissement par composantes a été mise en place à fin 2014 conformément aux
normes IPSAS (chapitre 17, paragraphes 59 et suivants).
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90.

Actuellement, le calcul des amortissements annuels comptabilisés est basé sur cette
méthode en ligne avec le référentiel IPSAS. Cependant, le CDF a constaté que les durées
de vie ne correspondent pas au manuel comptable. En effet, avec l’introduction de
l’approche par composantes, les durées de vie ont été reprises du manuel comptable,
mais elles ne tiennent pas compte des années déjà écoulées avant le passage aux
normes IPSAS. Le manuel comptable précise par exemple que la durée de vie maximale
du bâtiment est de 50 ans. Cette durée de vie a commencé à courir en 2010 (la date du
passage aux IPSAS) alors que le bâtiment avait déjà 12 ans d’âge. Par conséquent, la
durée de vie effective selon les comptes passe ainsi à 62 ans.

91.

En réponse à la recommandation 7/2016, l’OMM engagera en 2017 un expert en
évaluation immobilière pour estimer les durées de vie restantes des différents
composants. L’appel d’offres est clos et le contrat a été signé avec l’entreprise CBRE
basée à Genève. Dès que ces résultats seront disponibles, le CDF souhaite être consulté
pour validation de la comptabilisation des amortissements futurs.

92.

Comme l’auditeur externe l’a mentionné dans son rapport détaillé de l’an dernier, l’OMM
cherche des financements pour pouvoir rénover la façade du bâtiment et installer des
panneaux solaires. Le CDF rappelle que la valeur résiduelle des parties mobiles de la
façade est d’environ CHF 2,1 millions à fin 2016, CHF 5,1 millions pour l’entier de la
facade vitrée. La valeur résiduelle des éléments remplacés devra être passée en charge à
la fin des rénovations.

93.

Le bilan ne reflète pas les investissements importants réalisés dans l’informatique
(hardware) en 2016 par l’OMM. L’application d’un seuil d’activation de CHF 5'000 a pour
conséquence que la plupart des acquisitions a été passé dans le compte de pertes et
profit. Ce seuil s’applique à la valeur unitaire. Cette information devrait figurer dans les
notes aux états financiers.

94.

Le remplacement de l’infrastructure téléphonique par un nouveau système avec la
technologie IP fait également partie des investissements mentionnés ci-dessus. Dans les
livres, l’ancienne centrale téléphonique était toujours activée avec une valeur résiduelle
de CHF 478'339 à fin décembre. La durée de vie initiale était de 25 ans, ce qui amène à
une durée de vie restante de 22 ans. Avec ce remplacement, une sortie d’immobilisation
avec une perte à hauteur de la valeur résiduelle doit être comptabilisée (voir annexe 4).
Immobilisations incorporelles

95.

Un montant de CHF 513’000 figure dans les comptes au 31 décembre 2016 (CHF 64'000
à fin 2015) en tant qu’immobilisations incorporelles. L’augmentation reflète des
investissements dans les applications en service à l’OMM. Ce montant a fait l’objet de
contrôles qui n’amènent aucun commentaire particulier.
Fournisseurs et charges à payer

96.

Un montant de CHF 3,7 millions (CHF 3,7 millions à fin 2015) figure au bilan de clôture
en tant que fournisseurs et autres créanciers (« payables and accruals »).

97.

Comme mentionné au paragraphe 52 de ce rapport, les passifs transitoires ont été
surévalués de CHF 364’815. Des ajustements ont été passés. Ils sont présentés dans
l’annexe 4.
Contributions reçues d’avance

98.

Les contributions payées d’avance s’élèvent à CHF 11,2 millions en fin d’année (CHF 10,4
millions à fin 2015). Il s’agit des contributions ordinaires des états membres, qui ont été
payées en 2016 mais qui concernent l’exercice comptable 2017. Ces montants ont fait
l’objet de contrôles pour assurer le respect de la délimitation périodique des revenus.
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Revenus différés
99.

Un montant de CHF 20,3 millions (CHF 16,3 millions à fin 2015) figure au bilan de clôture
en tant que revenus différés.

100. Le CDF a passé en revue une partie significative des contrats liés aux contributions
volontaires reçues pendant l’année comptable 2016. L’objectif était de valider la
délimitation périodique des revenus et le traitement comptable en conformité avec la
norme IPSAS 23.
Emprunts et dettes financières
101. L'OMM a emprunté des fonds auprès de la FIPOI pour construire son immeuble. Le
montant nominal s’élève à CHF 47,2 millions (48,8 millions à la fin 2015). Un montant de
CHF 1,5 million figure au bilan en tant que dettes financières à court terme. Ce montant
correspond au solde à rembourser chaque année.
102. L’emprunt est actualisé avec un taux de 2,4% et est comptabilisé au bilan à hauteur de
CHF 32,6 millions (CHF 1,4 million à court terme). Les charges annuelles liées à
l’actualisation de l’emprunt s’élèvent à CHF 0,8 million.
103. Les normes IPSAS demandent la présentation des contributions en nature pour des
services en-dessous de la valeur de marché. Etant donné que l’emprunt ne porte pas
intérêt et que les terrains ont été mis à disposition gratuitement, l’OMM reçoit des
avantages en nature à hauteur de CHF 1,9 million par année. Le montant nominal de la
dette et son actualisation envers la FIPOI ne présente pas de différence avec la
confirmation de cette dernière.
Provisions
104. Un montant de CHF 479’000 (CHF 294’000 à fin 2015) figure au bilan de clôture en tant
que provisions. CHF 453'000 concernent les montants probables à payer par l’OMM pour
des litiges avec les fonctionnaires de l’Organisation.
105. Le CDF a discuté ces litiges avec la Responsable des affaires juridiques. Pour un des deux
cas, le Tribunal administratif de l’OIT s’est prononcé avec un jugement en faveur de
l’employée. La provision était en conséquence justifiée et avait déjà été partiellement
payée.
106. Pour le deuxième cas, une provision de CHF 350'000 figure au bilan. L’année passée, le
même montant figurait en tant que « contingent liability », car le CDF n’a pas jugé que
tous les critères aient été remplis, justifiant ainsi une provision au sens de la norme
IPSAS 19 (le fait générateur dans l’exercice comptable, la sortie probable de liquidités,
ainsi qu’une estimation fiable). Suite au résultat du jugement du premier cas, une
estimation du montant à payer a pu être établie.
107. Les provisions présentent aussi des remboursements envers les donateurs de
contributions volontaires. Le solde à fin 2016 est de CHF 26'000. C’est le service
budgétaire de l’OMM qui veille au contrôle des « trust funds » et des éventuels
remboursements des soldes non-utilisés. En passant en revue les remboursements
effectués en 2016, le CDF constate que pour un cas, une provision à hauteur de CHF
291'985 aurait dû être établie.
« Trust funds »
108. Comme les « trust funds » ne gèrent pas de comptes de liquidités, les flux financiers
(paiements) passent par un compte-courant géré par l’OMM. Ce solde s’élève à CHF 13,0
millions en 2016 (CHF 14,3 millions à fin 2015).
109. Les soldes les plus importants concernent GIEC-IPCC (5,9 millions), SMOI-GEO (3,3
millions), GCOS (1,5 million), JCRF (1,1 million) et ESCAP (1,0 million). Ils ont été
réconciliés à fin 2016. Les contrôles n’amènent aucun commentaire.

EC-69/INF. 16.1(3), p. 19

19
« Employee Benefits»
Avantages du personnel : ASHI
110. L’OMM a pour obligation contractuelle de financer les soins médicaux sous forme de
participation aux primes d’assurance médicales pour les fonctionnaires retraités (art. 6.2
du statut du personnel).
111. Les états financiers actuels de l’OMM présentent une provision ASHI (caisse maladie)
s’élevant à CHF 68,5 millions dans les passifs (CHF 58,5 millions à fin 2015), en
augmentation par rapport à l’exercice 2015. L’accroissement de la provision est justifié
par l’évaluation actuarielle mandatée à un externe.
112. L’augmentation de cette provision en 2016 est due essentiellement au changement de
certaines hypothèses actuarielles. En effet, la diminution du taux d’escompte de 1% en
2015 à 0,6% en 2016 et une augmentation du taux de coûts de la santé expliquent en
majeure partie cette variation. Pour rappel concernant la technique comptable, le CDF
constate que l’Organisation a adopté la méthode OCI 4 pour reconnaître les gains et les
pertes actuariels. Cette option est conforme aux dispositions stipulées dans la norme
IPSAS 25.
Avantages du personnel : Primes de rapatriement
113. L’OMM a pour obligation de fournir des indemnités liées aux départs de fonctionnaires
(art. 9.4 du statut du personnel).
114. Les provisions comptabilisées au 31 décembre 2016 en tant que primes de rapatriement
s’élèvent à CHF 5,4 millions dans les passifs (CHF 5,5 millions à fin 2015) et sont
justifiées par une étude actuarielle.
115. La diminution de cette provision en 2016 est due essentiellement au changement de
certaines hypothèses actuarielles. Le taux d’escompte a augmenté de 3,3% en 2015 à
3,4% en 2016.
Avantages du personnel : Congés accumulés
116. L’OMM a pour obligation de fournir des indemnités liées aux congés dans les foyers des
fonctionnaires (art. 5.3 du statut du personnel).
117. Les provisions pour les jours de congé accumulés sont comptabilisées pour un montant
de CHF 3,3 millions dans les passifs (CHF 3,4 millions à fin 2015) et sont justifiées par
une étude actuarielle.
118. Le gain actuariel résulte principalement de l’augmentation du taux d’escompte de 3% en
2015 à 3,2% cette année.
Hypothèses actuarielles
119. Le CDF a vérifié les hypothèses actuarielles utilisées par l'actuaire pour le calcul de
l'engagement au 31.12.2016.
120. Les hypothèses actuarielles utilisées sont conformes aux conditions actuelles du marché
et des caractéristiques de l'OMM.
Données à livrer pour l’expertise actuarielle
121. Le CDF a effectué des vérifications sur les données livrées à l'actuaire en date du 30
novembre 2016 pour le calcul actuariel au 31 décembre 2016.
122. Le CDF avait constaté
(recommandation 8/2016)
s'assurer que la livraison
formaliser une procédure

4

« Other Comprehensive Income »

lors de l'audit de bouclement au 31 décembre 2015
qu'il n'y avait pas de dispositif de contrôle formalisé permettant de
des données soit correcte. Le CDF invitait ainsi l'OMM à
et un dispositif de contrôle qui puissent garantir la livraison
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exhaustive et fiable des données utiles pour le calcul actuariel des engagements liés aux
avantages du personnel. Lors de l'audit intermédiaire, le CDF a constaté que l'OMM a
accordé plus d'attention à la préparation des données livrées à l'actuaire. Cependant,
aucune procédure et dispositif de contrôle formels n'a été mis en place.
Responsabilité d’assumer la provision ASHI
123. Les états financiers actuels de l'OMM présentent une provision ASHI (caisse maladie)
pour les fonctionnaires retraités de l'OMM. Cette provision ne comprend pas les
fonctionnaires qui travaillent au sein de certains autres fonds administrés par l'OMM (par
exemple IPCC et GEO), et dont le salaire est payé directement par ce fonds. La provision
relative à ces fonctionnaires est comptabilisée séparément dans chaque fonds en
question.
124. Le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail a récemment rendu
plusieurs jugements sur la responsabilité de la provision ASHI. Selon ces jugements,
cette provision est de la responsabilité de l'organisation qui établit le contrat de travail et
qui couvre les employés en vertu de son accord de privilège et d'immunité avec
l'administration locale, bien que l'organisation agisse en tant qu'agent pour
l'administration d'autres organisations. Par conséquent, la provision ASHI doit être
reconnue intégralement par l'organisation qui délivre les contrats de travail,
indépendamment du fait que ces autres organisations sont indépendantes et non
consolidées.
125. L'OMM administre plusieurs fonds non consolidés dans les états financiers de l'OMM. Elle
établit la plupart des contrats de travail pour ces fonds.
Recommandation No 7 : Le CDF invite l'OMM à prendre connaissance du jugement du
Tribunal administratif de l’OIT sur la responsabilité de la provision ASHI et à déterminer si
la provision doit être entièrement intégrée dans ses comptes au 31 décembre 2017.
Commentaire du Secrétaire général : La recommandation est approuvée. Durant
2017, les comptes seront ajustés pour refléter le fait que l'OMM est responsable au
premier chef des obligations à long terme des titulaires de contrat à l'OMM.
« Employee Benefits reserves »
126. Les réserves présentées dans la note 3.17 des états financiers ont été validées par le CDF
et comportent trois composantes :
•

CHF -2,4 millions « credit arising from actuarial valuation of employee benefits at
31 December », créées lors de l’introduction des IPSAS, pas disponibles pour être
utilisées par l’Organisation et indiquant la variation des gains et pertes actuarielles
sous IPSAS 25

•

CHF 2,2 millions « post-retirement benefits reserve »

•

CHF 0,2 million « recruitment and termination reserve »

STATEMENT II – COMPTE DE RÉSULTAT
127. Les charges et les produits ont fait l’objet de vérifications analytiques et par sondages en
fonction du seuil de matérialité appliqué lors de l’audit.
128. Des analyses de données ont également été effectuées en collaboration avec le cabinet
KPMG. Des analyses (« Journal entries testing ») ont porté sur des entrées manuelles,
comprenant certains tests spécifiques (utilisateurs et entrées inhabituelles, écritures
enregistrées en fin de période, écritures d’ajustements, etc.). Le résultat de ces travaux
permet d’obtenir une assurance raisonnable des dépenses et des recettes comptabilisées
en 2016.
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129. D’une manière générale, avec le nouveau « segment reporting », la transparence a pu
être améliorée. Néanmoins, l’OMM rencontre des difficultés quand il s’agit d’une
présentation correcte selon les principes de continuité. Ils se trouvent que des charges de
la même nature sont présentées dans des comptes différents d’un an à l’autre ou qu’elles
sont délimitées d’une manière erronée. Les paragraphes 50 et 51 de ce rapport font
également référence à cette problématique. Des écritures d’ajustement ont été
proposées dans l’annexe 4.
130. Le CDF a constaté qu’un pays membre a demandé un remboursement de CHF 1,2 million
de sa contribution volontaire, à la charge d’un « trust fund ». L’intention de ce
remboursement était de couvrir les contributions statutaires de l’année 2016, ce qui a été
fait. Comme mentionné déjà l’année passée, le fait qu’une contribution volontaire puisse
être retirée laisse supposer, que les risques et les récompenses (« risks and rewards »)
pour mener le projet n’ont pas été cédés à l’OMM. En conséquence, l’Organisation ne
devrait pas présenter les revenus intégraux de la contribution volontaire, mais seulement
le pourcentage correspondant à ce qui a été délégué à l’OMM. Ce traitement comptable
« pass-through » où les fonds transitent seulement par l’OMM est requis par les IPSAS
quand l’Organisation n’assume pas tous les risques liés au projet.
131. Le CDF rappelle, que le montant total d’un contrat (pledge) se libère seulement, si le
budget annuel du contributeur est approuvé par son parlement. De telles clauses figurent
de plus en plus dans les contrats liés aux contributions. Dans ces conditions, la tranche
annuelle approuvée par le parlement est comptabilisée comme créance et le reste
comme actif éventuel (« contingent asset »).
132. Concernant la rémunération liée aux travaux des auditeurs, la comparaison entre 2016 et
2015 n’est pas pertinente, car une erreur (de délimitation périodique) a été commise en
2014. Par conséquent, le solde en 2015 est seulement de CHF 38'000.

STATEMENT III – ACTIF NET / FONDS PROPRES
133. Le CDF a passé en revue le tableau de l’état des variations de l’actif net (état financier
III). Une écriture d’ajustement par rapport à une correction des chiffres de l’année
passée (adjustment to surplus) a été proposée en annexe 4.

STATEMENT IV – TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORIE
134. Le CDF a passé en revue toutes les positions du tableau des flux de trésorerie (état
financier IV) et vérifié la concordance des montants présentés avec les variations de
soldes constatées entre l’ouverture et la clôture du bilan.

STATEMENT V - AUDIT DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2016
135. Même si les états financiers sont annuels avec l’application des normes IPSAS, le
programme et budget de l’OMM portent sur l'exercice biennal 2016-2017. Des
vérifications ont été effectuées sur les informations contenues dans le Statement V et
dans la note 7 aux états financiers. Conformément à la norme IPSAS 24, le CDF a
contrôlé les informations sur le budget pour l’année 2016 dans le Statement V (« Original
budget amount »). Celles-ci ont été réconciliées avec les données présentées lors de la
67ème séance de « l’Executive Council ». Les informations utiles sont incluses dans
l’annexe II à la résolution 9 « Regular Budget for the biennium 2016–2017 by expected
results ».
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136. Pour la troisième année consécutive, le CDF constate que l’OMM présente des pertes
effectives importantes (CHF 15,9 millions en 2016, CHF 21,9 millions en 2015 et CHF
14,8 millions en 2014) malgré un budget équilibré. En effet, le budget se fait seulement
sur le « general fund » tandis que les comptes selon IPSAS englobent des autres
éléments tels que « trust funds » et « extrabudgetary funds ». Les motifs expliquant les
pertes sont variés. Tout d’abord, une des raisons principales provient du changement
apporté à la comptabilisation des projets. Il y actuellement des projets en cours qui
engendrent des coûts mais dont les revenus étaient, selon l’ancienne méthode de
comptabilisation, reconnus directement dans les comptes de profits et pertes, sans
procéder à une délimitation périodique. En outre, l’impact d’IPSAS 25, respectivement
des « employee benefits » ne sont pas budgété.
137. Contrairement à l’année passée, l’organisation enregistre des flux de trésorerie positifs
(en 2015, « cash drain » de CHF 22,2 millions). Une explication figure dans les postes
ouverts. Deux contributeurs importants étant en retard avec le paiement de leurs
contributions statutaires l’année passée, ils ont régularisé les créances dans les délais. La
liquidité s’est stabilisée en conséquence.
138. Le CDF a déjà soulevé l’an dernier la question, si l’Organisation maîtrise la gestion des
« extrabudgetary funds / projets » et si elle est en mesure d’en vérifier leur rentabilité
effective ou si un financement croisé péjore le « general fund ». Ceci a fait l’objet de la
recommandation 5/2016 dont la mise en œuvre sera suivie par le CDF durant l’année
2017.

NOTES
Segment reporting
139. L’OMM présente dans les états financiers 2016 pour la première fois cinq au lieu de trois
segments. Les segments se définie comme suivant :
•

General Fund (alimenté par le budget ordinaire)

•

Support programmes / activities

•

Events & awards

•

Development, technical assistance & technical cooperation

•

Nationally owned technical assistance

140. Chaque trust fund est alloué à un segment, ce qui permet une distribution logique et
compréhensible des actifs, passifs, dépenses et charges.
141. Le standard IPSAS 18 concernant le segment reporting prévoit des segments selon la
structure de reporting interne. Cela peut se faire selon des secteurs de service ou des
secteurs géographiques. Un regroupement selon la nature de trust fund reflète les
activités respectivement les services proposé par l’OMM. La structure suit en
conséquence la logique proposée par les IPSAS.
142. Le reporting interne se définit par le fait que les segments sont rapporté à l’instance
dirigeante et suivi par des budgets. Ceci n’est pas le cas à l’OMM, malgré une décision
interne sur les nouveaux segments qui date de 2015. Néanmoins, le segment reporting
rempli les exigences des standards IPSAS, qui sont applicable aussi en absence d’un
reporting interne.
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Annexe 1 à 1.17085.952.00412.002
RAPPORT DU VERIFICATEUR EXTERIEUR
Au Conseil exécutif de l'Organisation météorologique mondiale (OMM)

Opinion
Le CDF a effectué l'audit des états financiers de l’OMM, qui comprennent l'état de la situation
financière au 31 décembre 2016, l'état de la performance financière, l'état des variations des
capitaux propres, le tableau des flux de trésorerie et l’état de la comparaison des montants
budgétaires et réels pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le
résumé des principales méthodes comptables.
A son avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de
la situation financière de l’OMM au 31 décembre 2016, ainsi que de sa performance financière et
de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables
internationales pour le secteur public (normes IPSAS) et au Règlement financier de l’OMM.

Fondement de l'opinion
Le CDF a effectué son audit selon les Normes internationales d'audit (ISA). Les responsabilités qui
lui incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section
«Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états financiers» du présent rapport. Le CDF est
indépendant de l'organisation conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent aux états
financiers en Suisse, et il s'est acquitté des autres responsabilités déontologiques qui lui
incombent selon ces règles. Il estime que les éléments probants qu'il a obtenus sont suffisants et
appropriés pour fonder son opinion.

Responsabilités du Secrétariat général de l’OMM pour les états financiers
Le Secrétariat général est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états
financiers conformément aux IPSAS et au Règlement financier de l’OMM, ainsi que du contrôle
interne qu’il considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c'est au Secrétariat général qu'il incombe d'évaluer la
capacité de l'OMM à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions
relatives à la continuité de l'exploitation et d'en appliquer le principe comptable, sauf si le
Secrétariat général a l'intention de liquider l'OMM ou de cesser son activité ou si aucune autre
solution réaliste ne s'offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière
de l'OMM.

Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états financiers
Ses objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur
ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs,
et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant son opinion. L'assurance raisonnable correspond
à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux
normes ISA permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les
anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives
lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent
influer sur les décision économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se
fondant sur ceux-ci.
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Annexe 2 à 1.17085.952.00412.002
SUIVI DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS DES ETATS FINANCIERS PRECEDENTS
Comme mentionné au paragraphe 13, cette annexe décrit plus précisément l’état de situation à fin
mars 2017 concernant les recommandations émises dans les rapports d’audit des états financiers
2012 (audit 13433), 2014 (audit 15185) et 2015 (audit 16127). Cet état de situation se présente
comme suit :

Recommandation no 1 du rapport du 20 avril 2016 (No 16127) sur l’audit des états
financiers 2015 : Le CDF invite l’OMM à centraliser les informations relatives aux projets et à les
traiter d’une manière interdépartementale. Les informations comme par exemple le stade
d’avancement, les échanges avec le donateur par rapport à la prolongation de projet ou les
remboursements des fonds devraient y figurer.
Commentaire du Secrétaire général : La recommandation est approuvée. L’OMM établira les
procédures qui s’imposent pour centraliser les informations relatives aux projets et les rendre
accessibles à l’interne aux parties prenantes dans le cadre de l’initiative visant à mettre en place un
outil de gestion de projet.
Suivi effectué en décembre 2016 :
L’OMM s’est mis d’accord sur trois logiciels centrales pour gérer les projets (MS project,
Oracle et ELIO). À ce jour, les différents départements de l’OMM ne travaillent pas encore
sur une base d’information commune et les accès aux logiciels ne sont pas clairement
définis. L’élément connecteur et la structure entre numéro de projet, code budgétaire, trust
fund et numéro de pledge reste à définir. Cette recommandation est aujourd’hui
ouverte.

Recommandation no 2 du rapport du 20 avril 2016 (No 16127) sur l’audit des états
financiers 2015 : Le CDF invite l’OMM à établir une description du processus lié à la gestion de
projets, qui commence avec l’acceptation des fonds volontaires jusqu’à la finalisation du projet
avec un remboursement potentiel. La description devrait inclure tous les départements et les
responsables impliqués et les contrôles clés effectués. Un contrôle clé devrait être la validation du
traitement comptable par projet dans son ensemble.
Commentaire du Secrétaire général : La recommandation est approuvée. Des mesures ont
déjà été prises en ce sens notamment avec l’élaboration d’un manuel de gestion des projets qui a
récemment été approuvé par la Commission de gestion des projets. L’OMM va désormais s’attacher
à mettre en œuvre les procédures définies dans ce manuel à l’échelle de l’Organisation.
Suivi effectué en décembre 2016 :
Avec l’établissement de « project management guidelines and handbook », l’OMM avance
dans son objectif de mieux gérer les projets. Avec la définition d’un project life cycle, l’OMM
dessine les stages le plus important d’un projet. Pour que le monitoring du processus en
générale et les contrôles en particulier soit effectif, le propriétaire d’un contrôle ainsi que
l’objet de contrôle doivent être clairement définis. Le processus ne présente pas une vue
transversal du traitement des contributions volontaires avec les contrôles que s’effectuent
dans les différentes départements (p.ex. revue annuel des trust funds, revue annuel du
traitement comptable). Cette recommandation est partiellement mise en place.
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Recommandation no 3 du rapport du 20 avril 2016 (No 16127) sur l’audit des états
financiers 2015 : Le CDF invite l’OMM à mieux respecter la délimitation périodique par rapport à
l’avancement des projets et à la reconnaissance des revenus y relative. Les revenus à différer,
respectivement à reconnaître, doivent se baser sur l’avancement des coûts et pas sur la base des
paiements du donateur.
Commentaire du Secrétaire général : La recommandation est approuvée. L’OMM prendra les
mesures nécessaires pour améliorer la qualité des rapports sur la gestion des projets ainsi que le
respect des délais correspondants et, par là même, rendre compte de façon plus précise des
recettes et des dépenses liées aux projets.
Suivi effectué en mars 2017 :
Lors de l’audit des états financiers 2016, le CDF n’a plus constaté des cas, ou la délimitation
des revenus s’est fait sur la base des paiements du donateur. Cette recommandation a
été mise en place

Recommandation no 4 du rapport du 20 avril 2016 (No 16127) sur l’audit des états
financiers 2015 : Le CDF invite l’OMM à établir systématiquement des réconciliations évidentes et
des documents justificatifs pertinents pour la balance des soldes et à définir un contrôle afin
d’assurer une affectation correcte des charges et des produits. L’assurance qualité de ces tâches
pour l’établissement des états financiers devrait être renforcée.
Commentaire du Secrétaire général : La recommandation est approuvée.
Suivi effectué en mars 2017 :
Des réconciliations ont été préparées pour la clôture 2016. Neanmoins, un échantillon des
écritures passées dans les comptes de dépenses a révélé une affectation erronée pour
certaines positions. Le contrôle pour l’affectation des charges figure sur la closing checklist
(point 73) mais s’avère inefficace. Cette recommandation est aujourd’hui encore
ouverte.

Recommandation no 5 du rapport du 20 avril 2016 (No 16127) sur l’audit des états
financiers 2015 : Le CDF invite l’OMM à analyser les coûts effectifs de l’Organisation liés à la
gestion des « extrabudgetary funds / projets ». L’objectif poursuivi est de déterminer avec
précision le taux nécessaire de couverture relatif aux frais de gestion affectés par l’OMM aux
différents projets.
Commentaire du Secrétaire général : La recommandation est approuvée. L’OMM réalisera
cette analyse dans le courant de l’année.
Suivi effectué en décembre 2016 :
L’OMM a fait une première analyse par rapport à la « support cost recovery rate ». L’analyse
sera utile pour un audit prévu par le CDF en août 2017. Cette recommandation va être
appréciée en 2017.
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Recommandation no 6 du rapport du 20 avril 2016 (No 16127) sur l’audit des états
financiers 2015 : Le CDF invite l’OMM à améliorer le système d’estimation des coûts lié aux
projets, en particulier pour les projets où l’Organisation travaille avec des partenaires
opérationnels.
Commentaire du Secrétaire général : La recommandation est approuvée. L’OMM prendra les
dispositions voulues dans le cadre de l’amélioration de ses pratiques en matière de gestion de
projet.
Suivi effectué en mars 2017 :
L’OMM constate des difficultés par rapport à l’estimation des coûts, engendrés par ses
partenaires opérationnels. Malgré des demandes envoyées par le service financier, les
partenaires ne répondent pas toujours à ceci. Pour ce dernier, le reporting deadline fait foi.
En absence d’une confirmation par ses partenaires, l’OMM se voit pas en mesure de donner
une estimation. Le CDF constate des cas, ou l’avancement des projets selon les comptes ne
correspond pas à la réalité (par exemple Norway II). Cette recommandation est
aujourd’hui encore ouverte.

Recommandation
financiers 2015 :
l’immeuble et, sur
enregistrées dans le

no 7 du rapport du 20 avril 2016 (No 16127) sur l’audit des états
Le CDF invite l’OMM à réexaminer les durées de vie des composantes de
cette base, d’adapter soit le manuel comptable, soit les durées de vie
système.

Commentaire du Secrétaire général : La recommandation est approuvée.
Suivi effectué en décembre 2016 :
L’OMM engagera un expert en 2017 pour réexaminer les durées de vie des composants.
Cette recommandation est aujourd’hui encore ouverte.

Recommandation no 8 du rapport du 20 avril 2016 (No 16127) sur l’audit des états
financiers 2015 : Le CDF invite l’OMM à formaliser une procédure et un dispositif de contrôle qui
puissent garantir la livraison exhaustive et fiable des données utiles pour le calcul actuariel des
engagements liés aux avantages du personnel (IPSAS 25). En outre, les données de base utilisées
par l’expert ainsi que la méthodologie appliquée doivent également faire l’objet d’un contrôle a
posteriori sur la base du rapport actuariel.
Commentaire du Secrétaire général : La recommandation est approuvée.
Suivi effectué en décembre 2016 :
L’OMM prépare les données d’une manière attentive. Cependant, le contrôle n’est pas
vérifiable. Cette recommandation est aujourd’hui encore ouverte.
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Recommandation no 5 du rapport du 22 avril 2015 (No 15185) sur l’audit des états
financiers 2014 : Nous invitons l’OMM à revoir la présentation des « Supplies, consumables and
other running costs » et des « Other expenditures » lors du prochain bouclement. Les notes aux
états financiers devront présenter les informations complémentaires nécessaires.
Commentaire du Secrétaire général : Recommandation acceptée. À compter des états
financiers de 2015, la présentation des a) Fournitures, biens consomptibles et autres frais de
fonctionnement et b) Dépenses diverses sera modifiée. Une distinction sera établie entre les
éléments liés au fonctionnement (comme les biens consomptibles) et ceux liés aux projets.
Suivi effectué en mars 2016
L’OMM prévoit l’implémentation de cette recommandation pour les comptes 2016, coïncidant
avec le début d’un nouveau quadriennat. Le CDF rappel à l’OMM, qu’avec l’intention d’élargir
ses activités au niveau gestion des projets (contributions volontaires), le plan comptable
devrait être légèrement adapté. Comme proposé dans les notes des états financiers, les frais
de fonctionnement et ceux liés aux projets devraient être distingués afin d’améliorer la
comparabilité et la transparence. Cette remarque est aussi valable pour les comptes de
charges liés aux immobilisations, présentant des éléments en dessous du seuil d’activation,
mais qui sont comptabilisés uniquement parce qu’il s’agit de coûts liés à des projets.
Cette recommandation est aujourd’hui encore ouverte.
Suivi effectué en mars 2017 :
Avec les « advances for projects » sur la première page du bilan et en conséquence
l’allégement de la position « other receivables », la présentation de l’état financier s’est
améliorée. Ce qui concerne la position « suppliers, consumables and other running costs »,
l’introduction des nouveaux segments (segment reporting), répond au besoin de distinguer
les frais de fonctionnement de ceux liés aux projets. Cette recommandation a été mise
en place
Recommandation no 8 du rapport du 15 avril 2013 (No 13433) sur l’audit des états
financiers 2012 : Le Vérificateur extérieur des comptes recommande de réaliser une revue des
accès des comptes utilisateurs au minimum une fois par an. Cette revue devra être documentée et
validée de manière formelle par le responsable de chaque département/service.
Commentaire du Secrétaire général : Approuvée. Un rapport sur les comptes d’utilisateurs et
les autorisations d’accès sera élaboré par la Division des technologies de l’information en vue d’être
examiné et validé par le directeur du département ou du bureau le 30 septembre 2013 au plus
tard.
Suivi effectué en mars 2015 :
Cette recommandation a été expliquée en détail par nos auditeurs au Chef de la division ITD
de l’OMM, qui est en charge de l’implémentation de cette recommandation. Lors de notre
intervention, aucune revue régulière des droits d’accès à Oracle par les Business Owner
n’avait été réalisée en 2014. Une matrice des autorisations aux informations financières au
niveau d’Oracle, datant de juillet 2014, est formalisée. Dans ce document, les utilisateurs
sont listés avec leur droit respectif par processus. Une revue des droits d'accès sera réalisée
dans le courant de l'année 2015 : chaque Business Owner validera formellement la liste des
accès.
Suivi effectué en mars 2016 :
Lors de notre intervention, certaines procédures comme la gestion des accès et du
changement étaient en version « Draft ». Elles seront finalisées lorsque l’analyse des risques
et la définition des contrôles seront validées La dernière étape prévoit d’implémenter et
d‘optimiser les contrôles définis.
Suivi effectué en décembre 2016 :
Durant l’année 2016, une revue des accès des comptes utilisateurs au niveau de l’application
Oracle a été réalisée et documentée. Une validation formelle a été demandée par les
responsables de chaque département/service. Cette recommandation a été mise en
place
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Recommandation no 15 du rapport du 15 avril 2013 (No 13433) sur l’audit des états
financiers 2012 : Le Vérificateur extérieur des comptes invite également l’OMM à examiner
l’opportunité de centraliser auprès d’un seul département tous les documents contractuels liés à
des contributions volontaires. Ainsi, ce développement assurera la disponibilité pour la Division des
finances de l’intégralité de ces documents et par conséquent garantira l’exhaustivité des comptes.
Commentaire du Secrétaire général : Approuvée. Un mécanisme sera mis au point et
appliqué, le 30 septembre 2013 au plus tard, par la Division des finances avec l’appui de la Division
des technologies de l’information, en vue de centraliser tous les documents contractuels liés aux
contributions volontaires au niveau des services financiers.
Suivi effectué en mars 2015 :
La gestion centralisée des contrats reste un point faible à ce jour. La division des finances ne
dispose pas de manière systématique de toute la documentation nécessaire : des écritures
complémentaires (annexe 4) sont liées à cette problématique.
Suivi effectué en mars 2016 :
L’OMM est en train d’implémenter un “Electronic Document Management System (EDMS)”,
qui devrait passer en mode opérationnel à fin novembre 2016.
Suivi effectué en décembre 2016 :
Un système de gestion documentaire a été mis en service comme prévu en novembre 2016.
Cependant, le partage des contrats via ce système entre les différentes parties prenantes
interne (« project coordination unit », le département qui implémente le projet, le budget et
le service financier) n’est pas encore clairement défini et n’a pas eu lieu à ce jour. La suite
de cette recommandation sera reprise dans la recommandation 1/2016 qui
concerne le partage des informations.
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Annexe 3 à 1.17085.952.00412.002
RESUME DES RESULTATS D’AUDIT PAR RAPPORT A L’ANALYSE DE RISQUES
Le CDF reprend le tableau ci-dessous qui rappelle les éléments principaux de l’analyse des risques
et du programme d’audit, ainsi qu’un résumé des résultats de ses travaux au cours de la cinquième
année de son mandat.
Significant Risk # 1

SFAO Audit Approach

Management could invalidate or
override controls, requirements or
directives.

•

Testing whether controls have been made

•

Audit material manual accounting entries and
testing with an element of unpredictability

•

Analytical reviews

•

Use of analysis tool (JET)

•

Follow-up of prior years audit recommendations
issued by the SFAO following the audit of the WMO
financial statements

Résultat de l’audit
Des contrôles dans le domaine du système de contrôle interne de l’OMM ont été effectués pour
l’exercice comptable 2016, en particulier dans les domaines des ressources humaines, des
contributions volontaires et de l’établissement des états financiers IPSAS. Des recommandations
ont été émises dans le cadre de ce rapport.
Significant Risk # 2

SFAO Audit Approach

Application of IPSAS

•

The financial statements include
amounts based on estimates and
assumptions by management.
There is a possibility that the year-end
financial statements do not entirely
comply to IPSAS requirements.

Testing whether the accounting standards in 2016
have been adhered to

•

Review of critical accounting policies

•

Discussion and plausibility checks of accounting
estimates

•

Review of disclosure checklist and the year-end
financial statements

•

Focus on changes in the standards and new
business activities and particular transactions

•

Testing of transactions

•

Follow-up of prior years audit recommendations
issued by the SFAO

Résultat de l’audit
Les normes IPSAS sont en constante évolution, même s’il n’y a pas eu de modification pour
l’exercice 2016. La connaissance des mises-à-jour de ce référentiel comptable requière un
investissement en temps et en ressources. L’OMM a réussi à maintenir un bon niveau de qualité
par rapport à la cohérence des états financiers avec les normes IPSAS. Cependant, nous
aimerions encourager l’OMM à suivre les modifications des standards IPSAS et étudier l’impact sur
leurs états financiers.
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Significant Risk # 3
Revenue recognition, collection of
accounts receivable and weaknesses in
monitoring projects

SFAO Audit Approach
• Review of accounting policy for voluntary
contributions (IPSAS 23)
•

Audit of significant contracts signed in 2016

•

Review of project progress

•

Testing of recoverability of accounts receivable

• Follow-up of prior years audit recommendations
issued by the SFAO on project management
Résultat de l’audit
Des contrôles dans le domaine des revenus et des contributions volontaires ont été effectués,
visant à assurer un traitement comptable adéquat. Des analyses au niveau de l’environnement de
contrôle sur les contributions volontaires et dans le domaine de la gestion de projets ont complété
les procédures d’audit effectuées. Des faiblesses importantes ont été constatées et des
recommandations ont été proposées et discutées avec la division des finances.

Significant Risk # 4

SFAO Audit Approach

Use of information technology

•

Use of service organizations (ICC)

•

Testing of general IT controls

(complex IT system)

• Follow-up of prior years audit recommendations
issued by the SFAO

Résultat de l’audit
Un suivi de l’analyse de la situation préparée par les auditeurs informatiques a été conduit en
2016. Les recommandations formulées, visant à renforcer et formaliser les contrôles informatiques
généraux, ont été implémentées.
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Annexe 4 à 1.17085.952.00412.002
ECRITURES COMPLEMENTAIRES
Le tableau suivant résume les écritures complémentaires relevées lors des procédures d’audit sur
les états financiers au 31 décembre 2016.
Écritures complémentaires non-ajustées
(Sum of unadjusted differences)
No
1

Montant
783’081

Description

Type

IGAD-HYCOS
Avances à hauteur de CHF 783'081, versées au pays
d’implémentation, projet arrivé à échéance au
28/03/2017, aucune charge reconnue
probable, que la plupart des fonds ont été dépensés par
le pays, ou sinon, ils doivent être remboursés au
donateur. Dans les deux cas, une charge doit être
reconnue.

P/L

Résultat de
l’exercice
-783’081

Etant donné le caractère non matériel du cumul des écritures complémentaires non-ajustées sur le
résultat de l’exercice 2016, celles-ci ne figureront pas dans le rapport d’organe de révision externe
des comptes.
Écritures complémentaires ajustées
(Sum of adjusted differences)
No

Montant

Description

Type

Résultat de
l’exercice

2

710’000

Contributions receivable
montant à reclasser de court-terme à long-terme, lié à des
contributions volontaires.

Reclass

-

3

710’000

Deferred revenue
montant à reclasser de court-terme à long-terme, lié à des
contributions volontaires.

Reclass

-

4

364'815

Accruals
Six factures comptabilisées, qui concernent l’année 2017 (selon
date de livraison de la marchandise ou du service).
Accruals / Meetings (CHF 53'300)
Accruals / IT – Supplies & Cons. (CHF 121'660)
Accruals / Furniture – Supplies & Cons. (CHF 189'855)

P/L

+364’815

5

2'415’000

Actuarial gain
Le gain actuariel passe dans les autres éléments du résultat
étendu (other comprehensive income – OCI) et pas dans le
compte de pertes et profits.

P/L

+2'415’000

6

284’272

Termination indemnity
à comptabiliser dans les charges salariales et pas dans
« recruitment and termination benefits reserve ».
Reserve insuffisante pour absorber la termination
indeminty.

P/L

-284’272

7

335’175

Contingent Assets (Note 3.2)
Montant de 882’317 au lieu de CHF 1’217’492

Notes

8

523’896

Sortie de l’ancienne infrastructure téléphonique
Achats de nouveux appareils téléphoniques avec la
technologie IP
Valeur résiduelle de l’ancienne infrastructure de CHF
478'340 à fin décembre à mettre à zero.

P/L

-523’896
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No

Montant

Description

Type

Résultat de
l’exercice

9

183’000

Adjustment to surplus
Ajustement des écritures passées l’année passée dans les
états financiers et pas dans oracle.
L’effet est à éliminer dans le compte de profits et pertes
(other revenue, recovery expenditure PY) et pas dans les
fonds propres.

P/L

10

126’085

Intersegment correction
Other revenue (Interfund contributions) / Implementing partner
projects and meetings

Reclass

-

11

900’000

Segment Reporting Reclass
Mexico TF 421140 & 421143 devrait figurer dans le segment 5
et pas dans le 4 (Nationally owend project)

Notes

-

12

37’900

Other expenditure Reclass
Other expenditure / Meetings & Projects (CHF 32'110)
Other expenditure / Supplies, consumables & running
costs (CHF 5’790)

Reclass

-

13

unknown

Projet Norway 2
Pas d’estimation des coûts pour l’année 2016 des
partenaires opérationnels.
Surévaluation des avances et des revenues différés, sousévaluation des charges et des recettes.
Impact sur le bénéfice / déficit +/- zéro, volume de la
transaction à comptabiliser enp centaines de milliers de
francs.

BS, P/L

-

+183’000

Organisation météorologique mondiale

EC-69/INF. 16.1(4)
Présenté par:
Secrétaire général

CONSEIL EXÉCUTIF
Soixante-neuvième session
Genève, 10-17 mai 2017

9.V.2017

Le présent document se rapporte au document portant la cote EC-69/Doc. 16.1
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ DU BUREAU DU CONTRÔLE INTERNE POUR 2016
PLAN DE TRAVAIL POUR L’EXERCICE 2016
1.

Le plan de travail pour l’exercice 2016 comprenait huit missions. Trois d'entre elles avaient
été annoncées en 2015. Le tableau ci-après résume l’application du plan de travail en 2016.
Mission

Situation

Observations

Contrôles internes
i)

Audit financier – FCRC

Terminé

Publié le 8-01-2016
(rapport 2016-01)

ii)

Coût et ressources des
technologies de l’information

Terminé

Publié le 26-01-2016
(rapport 2016-02)

iii) Activités de communication

Terminé

Publié (rapport 2016-04)

iv) Achats

Terminé

Publié le 19-08-2016
(rapport 2016-05)

v)

Projets informatiques

Terminé

Publié le 14-09-2016
(rapport 2016-06)

vi)

Services informatiques

Terminé

Publié le 27-09-2016
(rapport 2016-07)

vii) Audit du Bureau du Bahreïn

Terminé

viii) Réunions des organes
constituants

Évaluation sur place achevée,
aucun problème majeur

Terminé

Publié le 16-11-2016
(rapport 2016-08)

ix) Éthique et prévention des fraudes

Terminé

Publié le 21-11-2016
(rapport 2016-09)

Terminé

Publié le 30-03-2016
(rapport 2016-03)

Évaluation et contrôle des résultats
x)

Système d’information de l’OMM
(SIO)

2.

Dans l’ensemble, le plan de travail a été exécuté de façon satisfaisante, neuf rapports
ayant été publiés en 2016 et deux missions reportées sur 2017. Des enquêtes/exercices
d’établissement des faits ont été lancés selon les besoins à propos de plaintes/allégations
de fraudes et des rapports ont été publiés dans deux cas.

3.

Le suivi de recommandations issues du Bureau du contrôle interne et du Corps commun
d’inspection (CCI) a été réalisé dans les temps et les résultats de ce suivi ont été
communiqués aux niveaux appropriés de gestion et de gouvernance.

4.

Une évaluation des risques a été effectuée en vue de la planification annuelle et les
résultats de cette évaluation ont été discutés avec la direction et le Comité d’audit.
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OPINION DU BUREAU DU CONTRÔLE INTERNE SUR LES CONTRÔLES INTERNES − 2016
5.

Aux termes de la charte du Bureau du contrôle interne, le directeur du Bureau doit
communiquer aux organes de gouvernance son opinion à propos 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 ici par l’expression «systèmes de contrôles
internes».

6.

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’OMM.

7.

Cette opinion présente 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)

Les résultats des missions de contrôle interne menées pendant l’année ou en cours de
réalisation, et en particulier les missions d’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.

b)
c)
d)
8.

En 2016, les travaux de contrôle interne ont été menés conformément aux pratiques
professionnelles internationales établies 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
9.

Au cours de l’année 2016, la conception et le fonctionnement du système de contrôles
internes, de gouvernance et de gestion des risques ont été adéquats dans la majorité des
cas. Toutefois, seule une assurance limitée a pu être donnée dans les secteurs des achats
et de la gestion des solutions informatiques.

10.

Lorsque des points faibles ont été recensés par le biais de contrôles internes, le Bureau du
contrôle interne a collaboré avec la direction en vue de définir des mesures correctives
appropriées et d’établir un calendrier des améliorations à apporter.

Éléments justifiant l’opinion exprimée
a)
b)

c)
d)

Le Bureau du contrôle interne a publié neuf rapports de vérification interne, dont un audit
financier, cinq desquels ont été classés comme étant «partiellement satisfaisants» et
quatre comme étant «satisfaisants».
Le Système d’information de l’OMM (SIO) correspond à l’objectif de base de l’Organisation
et une gouvernance correcte est en place pour celui-ci. Les activités lancées par le SIO
sont pertinentes et ont contribué à la mise en œuvre du Système. Un nombre significatif
de centres du SIO ont été désignés et sont opérationnels.
Il a été constaté que les activités de communication du Bureau de la communication et
des relations publiques (CPA) correspondent aux objectifs du Programme d’information et
de relations publiques et contribuent à faire connaître l’Organisation et ses messages clefs.
On a amélioré les procédures d’achat en assurant la réception et la révision en ligne des
appels d’offres lancés au titre du Recueil d’instructions. Parallèlement, on a noté des
dérogations en matière d’appels d’offres et le processus d’approbation des achats par le
biais de l’International Computing Centre (ICC). On pourrait perfectionner le processus
d’évaluation grâce à des critères prédéterminés et à une méthode d’évaluation, qui
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e)

f)

g)

h)

pourraient être inclus dans les appels d’offres pour garantir une plus grande transparence.
L’attribution des rôles et des responsabilités devrait être clairement énoncée dans le cadre
de la gestion des contrats.
On a largement investi dans les technologies de l’information pour l’infrastructure et les
services en soutenant les domaines d’activité du Département de l’OMM chargé de la
gestion des ressources (achats, finances et budget) et en lançant deux nouveaux
systèmes (système électronique EDMS de gestion de documents 1 et système CMS de
gestion de contenu sur le Web). La majorité de ces investissements n’ont pas été soumis
au Comité consultatif pour la stratégie relative aux systèmes d’information (ISSAC), d’où
un manque de garantie qu’ils correspondent aux besoins et aux priorités de l’OMM. Une
étude du rôle et des responsabilités de l’ISSAC est nécessaire par souci de clarté et de
compréhension de son mandat.
Les études de cas n’ont pas été préparées de façon cohérente pour ces investissements et
n’ont pas présenté d’avantages clairs et mesurables. Il faut veiller à ce que les dépenses
courantes engagées pour l’entretien et les mises à niveau ne grèvent pas les budgets à
l’avenir.
Les services informatiques, dont la gestion des ordinateurs portables, les services
d’assistance, les applications, l’accueil des infrastructures et les services de sécurité, ont
été restructurés et mis à jour en 2016. Divers services ont été regroupés par l’ICC. On a
noté lors de l’audit que cela devrait permettre d’accroître la fiabilité et de simplifier la
gestion des fournisseurs. Des possibilités d’économies ont été recensées dans les accords
sur la prestation de services examinés.
Les informations financières sur l’affectation de ressources informatiques et les dépenses y
afférentes sont à clarifier. Les descriptions relatives à la catégorie Budget et dépenses ne
sont pas suffisamment détaillées pour qu’on puisse imputer ces dépenses de façon
précise.

Fraude et présomption de fraude
11.

De mars à décembre 2016, le Bureau du contrôle interne a reçu par diverses voies cinq
plaintes et allégations de fraude, de corruption et d’abus de pouvoir. À la suite d’une
enquête préliminaire, deux des cas ont été classés sans suite et deux autres ont été
soumis au fonctionnaire chargé de la déontologie. Une enquête visant à établir les faits a
été réalisée dans le cas d’un débours frauduleux imputable à une «escroquerie relative à
un changement de compte bancaire». Si toute perte financière a été évitée pour l’OMM, ce
cas a mis en lumière la nécessite de procéder à des contrôles lors des débours.

12.

Mis à part les cas ci-dessus, aucun problème majeur devant être pris en compte lors de la
finalisation de la déclaration sur les contrôles internes n’a été porté à la connaissance du
Bureau.

RÉSULTATS DES MISSIONS
Normes relatives aux pratiques
13.

Les missions de certification (audits internes, contrôle des résultats et inspections) sont
menées conformément aux pratiques professionnelles internationales établies par
l’Institute of Internal Auditors (IIA). Les évaluations sont réalisées selon les normes et les
règles du Groupe des Nations Unies pour l'évaluation (GNUE).

14.

La qualité des résultats a été évaluée conformément aux critères de notation du Bureau du
contrôle interne, qui tiennent compte de l’importance de ces résultats, et notamment des
lacunes à déclarer. Les notations suivantes étaient en vigueur en 2016:

1

Mis en œuvre en tant que projet Elios
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Satisfaisant

Les contrôles internes, les mécanismes de
gouvernance et les dispositifs de gestion
des risques ont été établis et fonctionnent
correctement. Aucun problème qui nuirait
gravement au respect des objectifs de
l’entité vérifiée n’a été décelé.

Même si tous les départements et
services s’efforcent constamment
d’améliorer les contrôles, la
gouvernance et la gestion des
risques, un nombre limité d’entités
vérifiées devraient recevoir cette
mention.

Partiellement
satisfaisant

La majorité des contrôles internes, des
mécanismes de gouvernance et des
dispositifs de gestion des risques ont été
établis et fonctionnent, mais ils pourraient
être améliorés. Un ou plusieurs problèmes
susceptibles de nuire au respect des
objectifs de l’entité vérifiée ont été
décelés.

La situation est globalement
acceptable, mais certains aspects
précis de celle-ci sont à améliorer.
La majorité des départements et
des services devraient recevoir
cette mention.

Insatisfaisant

Les contrôles internes, les mécanismes de
gouvernance et les dispositifs de gestion
des risques n’ont pas été établis ou ne
fonctionnent pas correctement. Les
problèmes sont tels que le respect des
grands objectifs de l’entité vérifiée pourrait
être fortement compromis.

Un petit nombre de départements
ou de services confrontés à
d’importants problèmes recevront
cette mention.

Diffusion de rapports
15.

Les rapports de mission rédigés par le Bureau du contrôle interne sont adressés au
Secrétaire général, des copies étant transmises aux cadres responsables. Ces rapports
sont partagés avec le commissaire aux comptes de l’OMM et avec les membres du Comité
d’audit. La diffusion de rapports auprès des Membres, des représentants permanents et
d’autres responsables est gouvernée par la politique 2 approuvée par le Conseil exécutif.

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS
Rapport 2016-01: Audit financier du FCRC – Satisfaisant
3

16.

Le Fonds d’affectation spéciale du FCRC a été créé en 1993 pour soutenir le Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC) 4.

17.

Le Bureau du contrôle interne a conduit un audit financier pour déterminer si les états
financiers donnent une image fidèle, à tous égards importants, du fonctionnement du
Fonds. Il a été noté dans l’audit que les «autres créances» ont été sous-évaluées de
100 099 CHF (soit 6,2 % du total des actifs) en raison d’un impôt sur le revenu de
75 940 CHF à recevoir du Trésor américain, imputé à tort sur le Fonds général de l’OMM,
et d’une somme de 24 159 CHF enregistrée comme étant négative dans les comptes
créditeurs.

18.

Au terme de ses travaux, le Bureau a conclu qu’à l’exception du point mentionné dans le
paragraphe ci-dessus, les états financiers donnent une image fidèle, à tous égards importants,
du fonctionnement du Fonds pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014,
conformément aux conventions comptables de l’OMM.

2

Résolution 23 – EC-64

3

Fonds commun pour la recherche sur le climat

4

Coparrainé par l’OMM, la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO et le
Conseil international pour la science (CIUS)
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Rapport 2016-02: Coût des technologies de l’information et gestion des ressources –
Partiellement satisfaisant
19.

Le Bureau du contrôle interne a examiné les pratiques de gestion financière en matière
d’informatique par rapport aux critères de «gestion des services informatiques» et de
«gestion financière des services informatiques» de l’ITIL 5 pour garantir la conception et le
fonctionnement des contrôles.

20.

Dans l’ensemble, d’après les conclusions de cet examen, la gestion financière des services
informatiques doit faire l’objet de plus d’améliorations et de clarté pour que s’accroisse la
qualité des informations qui permettent de prendre des décisions.

21.

Les définitions du budget et des postes de dépenses (activités) ne sont pas suffisamment
précises (de façon générale, en ce qui concerne par exemple les applications et services
standard, les applications et services spécialisés et l’infrastructure générale de
l’informatique) pour que ces dépenses puissent être classées sans ambiguïté.

22.

La Division des technologies de l’information et des services communs (ITCSD) s’efforce
d’élaborer des plans de travail en renforçant le système Oracle. Toutefois, il convient de
confronter les résultats réels à ces plans pour que le contrôle soit effectif.

23.

Un projet de catalogue des services informatiques a été élaboré, mais le système financier
n’est pas adapté à celui-ci. Il en résulte que le coût des divers services ne se présente pas
de façon transparente au service informatique et aux usagers.

Rapport 2016-03: Contrôle des résultats du Système d’information de l’OMM − Satisfaisant
24.

Le Système d’information de l’OMM (SIO) est une infrastructure clef gérée par le Bureau
du SIO au sein du Secrétariat et de la Commission des systèmes de base. Le SIO, conçu
début 2000, est devenu opérationnel en 2012. Sa mise en œuvre devrait être achevée
d’ici la fin de l’actuelle période financière (2016-2019).

25.

Dans l’ensemble, d’après les conclusions de l’examen, les activités lancées par le Bureau
du SIO sont pertinentes et contribuent à la mise en œuvre du système. Le projet est
conforme à l’objectif fondamental de l’OMM. La gouvernance de l’Organisation a permis
d’en superviser régulièrement l’élaboration et la mise en œuvre.

26.

Un nombre important de centres du SIO ont été désignés et sont opérationnels; 15 centres
mondiaux du système d’information (CMSI) sont certifiés et 10 sont opérationnels.

27.

Selon l’audit, certains indicateurs de résultats des activités liées au SIO ne sont pas
spécifiques et mesurables. Il convient d’améliorer le taux de réponse des Membres à
l’enquête et de suivre l’exécution des plans de mise en œuvre des conseils régionaux.
Alors que l’architecture d’information de l’OMM évolue, il importe de garantir la
disponibilité des bases de données sur les applications du SIO conservées sur d’anciennes
plates-formes. Enfin, il faut renforcer le système de recensement et de suivi des
problèmes soulevés par les centres du SIO en vue de leur résolution définitive.

Rapport 2016-04: Activités de communication – Satisfaisant
28.

5

Les communications avec le public et les parties prenantes sont importantes pour tous les
services du Secrétariat ainsi que pour les Services météorologiques et hydrologiques
L’ITIL − ancien acronyme désignant l’Information Technology Infrastructure Library − est un ensemble
de pratiques pour la gestion des services informatiques axées sur l’adaptation de ces services aux
besoins des entreprises.
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nationaux (SMHN). Le Bureau de la communication et des relations publiques (CPA)
coordonne les activités de communication du Secrétariat et, le cas échéant, soutient les SMHN.
29.

Dans l’ensemble, d’après les conclusions de l’examen, le Bureau a lancé des activités
correspondant aux objectifs du Programme d’information et de relations publiques et
contribuant à la notoriété de l’Organisation et de ses messages-clefs. La présence de
l’OMM dans les médias sociaux s’accroît, selon le nombre de visites sur son site Web, le
nombre de «j’aime» sur Facebook, le nombre d’abonnés sur Twitter, etc. Le projet de
bulletins météo à l’horizon 2050, une grande réussite, a recueilli plus d’un million de vues
sur YouTube. Le soutien que le Bureau a accordé à d’autres services et à des ateliers de
formation destinés aux médias a été très apprécié.

30.

Selon l’examen, il convient d’élaborer une stratégie de communication et d’actualiser les
politiques. Il faut clarifier davantage la distinction implicite entre l’Internet (lancement
d’un nouveau site Web en mars 2016) et l’extranet au sein du Secrétariat afin d’éviter
tout malentendu.

Rapport 2016-05: Acquisitions –Partiellement satisfaisant
31.

L’acquisition de biens et de services relève du service des achats de la Division des achats,
de la gestion des contrats et des voyages 6 . En 2014, le montant total des achats 7 ,
effectués en vertu de 456 bons de commande, s’est élevé à 13 170 000 CHF.

32.

Dans l’ensemble, d’après les conclusions de l’examen, les contrôles conçus pour le
processus d’acquisition se sont améliorés par certains aspects du fait de contrôles de
réception et autres mis en place en ligne grâce à la révision du Recueil d’instructions.
L’échantillon d’acquisitions étudié a démontré une conformité avec les contrôles en
général.

33.

L’International Computing Centre (ICC) a noté des écarts importants (3 000 000 CHF, soit
28 % de l’échantillon vérifié) par rapport au contrôle des «modalités de mise en
concurrence» et des «approbations», ce qui a influé sur le respect des règles et sur les
garanties concernant l’économie.

34.

Selon l’examen, il existe une possibilité d’accroître la transparence du processus
d’évaluation en incluant des critères prédéterminés et une méthode d’évaluation pour les
dossiers d’appels d’offres. La production de reçus n’a pas été étayée avec régularité par
des preuves et/ou des autorisations adéquates, ce qui a limité l’efficacité des contrôles.
Enfin, la gestion et le suivi des contrats sont à améliorer.

Rapport 2016-06: Projets informatiques – Partiellement satisfaisant
35.

De janvier 2015 à juin 2016, la Division des technologies de l’information et des services
communs (ITCSD) a réalisé huit investissements importants 8 représentant au total des
dépenses d’équipement d’environ cinq millions de dollars des États-Unis.

36.

Plusieurs de ces investissements ont été financés par la réserve du Secrétaire général
pour les activités assorties d’un degré de priorité élevé à la fin de la dernière période
financière. Ces investissements ont porté sur le secteur de l’infrastructure et des services

6

Depuis juin 2016, les services peuvent effectuer directement les acquisitions de faible valeur (moins de
4 000 CHF). Avant cela, le plafond était de 1 000 CHF.

7

Selon le Conseil exécutif (2015)

8

L’examen n’a pas porté sur les projets informatiques dans la mise en œuvre desquels la Division n’a
pas joué de rôle.
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informatiques, sur celui des processus commerciaux relevant du Département de l’OMM
chargé de la gestion des ressources (achats, finances et budget) et sur la mise en œuvre
de deux nouveaux systèmes (Système de gestion électronique de documents (EDMS) et
Système de gestion de contenu du site Web).
37.

Dans l’ensemble, d’après les conclusions de l’examen, les projets et les investissements
pourraient bénéficier d’une étude du Comité consultatif pour la stratégie relative aux
systèmes d’information (ISSAC) concernant l’amélioration de la garantie que les
investissements réalisés correspondent aux besoins et aux priorités de l’OMM. (Des
investissements représentant un total de 3 000 000 CHF n’ont pas été soumis à l’examen
du Comité.) La direction estime que le Comité a pour rôle de formuler une stratégie
informatique globale et de veiller à une coordination interne pour les projets informatiques
à caractère stratégique. Une étude du rôle et des responsabilités de l’ISSAC s’avère
nécessaire.

38.

On n’a pas réalisé d’analyse de rentabilité pour les dossiers non soumis à l’ISSAC ou
montés à titre rétroactif par les équipes de gestion de projets, et les analyses disponibles
n’en indiquent pas systématiquement les avantages de façon claire et mesurable.

39.

Pour les investissements, il faudrait calculer le coût total de possession (TCO) en vue de
faciliter la détermination de la valeur déduite. Il faudrait améliorer le suivi centralisé des
portefeuilles afin d’obtenir un seul point de vue sur ceux-ci à diverses étapes de leur cycle
de vie.

40.

Selon l’examen, les initiatives lancées ont été financées par des versements effectués en
une seule fois à la fin de la période financière. Il faudrait envisager de prévoir les
dépenses courantes consacrées à l’entretien et aux mises à niveau.

Rapport 2016-07: Prestation de services informatiques – Partiellement satisfaisant
41.

42.

Cette mission, menée parallèlement à l’étude de projets informatiques (rapport 2016-06),
consistait à évaluer le système de contrôles internes lors de la prestation de services
informatiques par l’OMM. Étaient inclus un cadre en vue d’accords avec des prestataires
de services extérieurs ainsi que la rentabilisation de la structure organisationnelle et du
recrutement.
Dans l’ensemble, d’après les conclusions de l’examen, des progrès ont été réalisés en ce
qui concerne l’amélioration de la technologie pour accroître la fiabilité de la prestation de
services informatiques destinés aux usagers. Plusieurs services ont été externalisés et
rationalisés par l’International Computing Centre (ICC). Cette rationalisation devrait
permettre d’améliorer la prestation de services et de simplifier la gestion des fournisseurs.

43.

L’ICC est le partenaire de choix pour l’externalisation, car il est considéré comme faisant
partie de la famille de l’ONU. Cependant, les services du Centre ne sont pas les plus
économiques. Il est recommandé de réaliser une étude des accords de prestation de
services pour en accroître la rentabilité.

44.

Enfin, il convient d’étudier les descriptions de postes de la Division des technologies de
l’information (ITD) en vue de concevoir un modèle technique et des services et suite à
l’externalisation des services informatiques.

Rapport 2016-08: Réunions des organes constituants − Satisfaisant
45.

Le Bureau du contrôle interne a procédé à l’audit des réunions des organes constituants de
l’OMM selon le plan de travail qu’il a approuvé pour 2016. L’audit avait pour objet de
chiffrer et de budgétiser ces réunions.
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46.

Selon l’audit, le programme des réunions des organes constituants a été établi conformément
au Règlement général et approuvé par le Congrès. Les variations des dépenses réellement
engagées pour les services linguistiques par rapport aux montants prévus entrent dans la
fourchette visée par la direction. Les frais de traduction et d’interprétation ont été engagés
conformément aux règles établies.

47.

Le dix-septième Congrès a coûté environ 95 000 CHF par jour. Sur ce montant,
64 000 CHF (67 %) ont été consacrés aux services linguistiques, environ 21 000 CHF (22 %)
aux autres services de conférences et à l’appui informatique et le reste, 10 000 CHF (14 %)
aux déplacements et à l’accueil. Le coût total du dix-septième Congrès a été de 4,7 %
inférieur à celui du seizième Congrès.

48.

Les sessions du Conseil exécutif ont coûté 73 000 CHF par jour en moyenne (selon les
quatre dernières sessions complètes du Conseil). Pour ces sessions, les services
linguistiques ont représenté environ 70 % des coûts et les déplacements et l’accueil
environ 25 %. Le coût du soixante-huitième Conseil, qui s’est tenu en 2016, a été de
5,7 % inférieur à celui de sa dernière session complète.

Rapport 2016-09: Déontologie et prévention des fraudes – Partiellement satisfaisant
49.

Le Bureau du contrôle interne a procédé à un audit du cadre de la lutte contre la fraude,
de la fonction éthique et de l’administration de la justice interne à l’OMM selon son plan de
travail approuvé pour 2016.

50.

Une prévention et une détection efficaces des fraudes et des mécanismes effectifs de lutte
contre celles-ci jouent un rôle clef dans la défense des intérêts financiers et de la
réputation de l’OMM. Les Membres de l’Organisation et les donateurs demandent de plus
en plus la mise en place de cadres sains de gestion des fraudes et de déontologie. Le
système de justice interne est à la base de l’effort global pour renforcer l’attribution de
responsabilités et garantir la prise de décisions responsables au sein d’une organisation.

51.

Selon l’audit, en ce qui concerne les pratiques de gestion des fraudes, des éléments
d’enquêtes indépendantes, le dépôt de plaintes et des déclarations financières ont été mis
en place. Il convient d’élaborer une politique à part entière en réunissant les éléments
existants et en comblant les lacunes identifiées concernant par exemple une définition
claire de la fraude, une déclaration sur la tolérance zéro et des rôles et responsabilités
clairs.

52.

Selon l’audit toujours, pour ce qui est de la fonction de l’éthique, le Code de déontologie,
le mandat de la fonction, la politique de protection des dénonciateurs et la prévention sont
adéquats. Toutefois, il a été difficile de pourvoir régulièrement le poste de fonctionnaire
chargé de la déontologie en raison des retards pris pour son recrutement à l’UIT, avec
laquelle l’OMM a conclu un accord de partage de services déontologiques. Le nouveau
fonctionnaire a pris ses fonctions en novembre 2016. L’efficacité de l’accord est à suivre.

Enquêtes et établissement des faits
53.

De mars à décembre 2016, le Bureau du contrôle interne a reçu par diverses voies cinq
plaintes et allégations de fraude, de corruption et d’abus de pouvoir. À la suite d’enquêtes
préliminaires, deux des cas ont été classés sans suite et deux autres ont été soumis au
fonctionnaire chargé de la déontologie. Une enquête visant à établir les faits a été réalisée
dans le cas d’un débours frauduleux imputable à une «escroquerie relative à un
changement de compte bancaire». Si toute perte financière a été évitée pour l’OMM, ce
cas a mis en lumière la nécessite de revoir les contrôles à effectuer lors des débours.
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Suivi des recommandations
54.

Le responsable de l’audit interne doit établir un processus de suivi 9 des recommandations
formulées et veiller à ce que les mesures adoptées par la direction à leur propos soient
effectivement appliquées. Le Bureau du contrôle interne assure un suivi biennal de ses
recommandations.

55.

En mars 2017, la base de données sur le suivi comprenait 156 recommandations. D’après
les renseignements communiqués à propos du suivi et à la suite de plus amples vérifications,
selon les besoins, 129 de ces recommandations ont été considérées comme ayant été
appliquées. La situation annuelle des recommandations dans la base de données sur le
suivi est présentée dans le tableau ci-après.
Année

Recommandations
appliquées

2016
2015
2014
2013
Totaux

56.

Recommandations
en suspens

Total

17

44 %

22

56 %

39

38
37

95 %
93 %

2
3

5%
8%

40
40

37
129

100 %
83 %

27

17 %

37
156

Le tableau ci-après indique les tendances du taux d’application indiquées lors des sessions
antérieures du Comité d’audit.
100%
80%
60%
40%
20%

27
8

33
6

24
4

28
2

31

27

78

101

94

114

118

129

AC-23

AC-24

AC-25

AC-26

AC-27

AC-28

0%
Appliquées

9

Partiellement appliquées

En suspens

2500 – Suivi des progrès: Le responsable de l’audit interne doit créer et préserver un système de suivi des suites
données aux résultats communiquées à la direction.
2500.A1: Le responsable de l’audit interne doit établir un processus de suivi et de garantie que les
mesures prises par la direction ont été effectivement appliquées ou que la haute direction a accepté le
risque d’une absence d’intervention.
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57.

Le taux global d’application est de 83 %. Au moment du rapport, 27 recommandations
étaient en suspens. L’ancienneté de ces recommandations est présentée dans le tableau
ci-après.

Moins de 6 mois;
6
recommandations

Plus de 12 mois;
8
recommandations

De 6 à 12 mois; 13
recommandations

Figure 1 – Ancienneté des recommandations en suspens

ASSURANCE ET AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

10

Évaluations internes
58.

Norme 1311: Les évaluations internes doivent inclure un suivi permanent des résultats
des audits internes et des études périodiques réalisées par auto-évaluation.

59.

Le Bureau du contrôle interne vérifie en permanence les résultats des missions au moyen
des outils automatiques du Système de gestion des audits, qui permettent de suivre les
budgets et les programmes, d’admettre et d’appliquer des recommandations et d’analyser
formellement ou informellement le degré de satisfaction des clients. En outre, il évalue
chaque année ses activités d’audit interne par rapport à des organisations semblables par
le biais d’analyses comparatives annuelles réalisées par le réseau GAIN 11.

10

Norme 1300: Un programme d’assurance et d’amélioration de la qualité est conçu en vue de déterminer si les activités de
vérification interne sont conformes à la définition de l’audit interne et aux normes et si les vérificateurs internes appliquent le
Code de déontologie. Ce programme permet également d’évaluer l’efficacité des activités de vérification interne et de recenser
des possibilités d’amélioration. Il doit inclure des évaluations internes et externes.

11

L’outil d’analyse comparative du Réseau mondial pour l’information en matière d’audit (GAIN) permet
de comparer des activités de vérification interne en confrontant la taille et l’expérience d’un service
d’audit et d’autres critères le concernant aux moyennes d’organisations semblables de groupes de pairs.
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60.

En 2015, les responsables de l’évaluation externe de la qualité ont recommandé «la
réalisation d’auto-évaluations internes périodiques étayées de conformité avec les normes
de l’IIA et la mention des résultats (constatations et plan d’action) dans le rapport du
Bureau adressé à la direction et au Comité d’audit».

61.

En 2016, le vérificateur interne principal a procédé à une auto-évaluation qu’il a présentée
au Comité d’audit lors de sa réunion de l’automne 2016.

Évaluations externes
62.

Norme 1312: Une évaluation externe doit être réalisée au moins tous les cinq ans par une
équipe de vérification ou un vérificateur indépendant qualifié extérieur à l’organisation.

63.

Une deuxième évaluation externe de la qualité du Bureau du contrôle interne a été
réalisée en mars 2015. Le Bureau a été déclaré «généralement conforme». Les
recommandations formulées sont mises en œuvre et suivies dans l’auto-évaluation interne.

Notation des missions
64.

Depuis 2012 12 , le Bureau du contrôle interne utilise un système de notation à trois
niveaux, qui a été aligné avec celui des institutions de l’ONU. Lors d’entretiens avec les
services de vérification interne des comptes des organismes des Nations Unies (UN-RIAS),
on a indiqué que ces notations sont à revoir, et notamment la notation intermédiaire
«partiellement satisfaisant», du fait qu’une majorité de missions ont été ainsi notées. Un
système de notation à quatre niveaux a été présenté en septembre 2016, lors de la huitième
réunion annuelle des services RIAS. Le nouveau système proposé a été discuté lors de la
vingt-septième session du Comité d’audit, qui a demandé son adoption par le Bureau.

Formation
65.

Sous réserve de la disponibilité d’un budget, le Bureau du contrôle interne s’efforce
d’assurer une formation continue et des mises à niveau. Les formations suivantes ont été
assurées en 2016:
a)

En octobre 2016, le vérificateur interne principal a participé à une formation d’une
journée sur la prévention des fraudes et de la corruption lors des acquisitions
organisée par l’International Anti-Corruption Academy (IACA);

b)

En octobre 2016 toujours, le directeur du Bureau (D/IOO) a participé à une
formation sur la gestion et l’assurance des risques organisée par le BIT.

Coordination avec les commissaires aux comptes
66.

12

Une coopération permanente est assurée avec le Contrôle fédéral des finances de la
Confédération suisse (CDF), commissaire aux comptes de l’OMM. Au cours de sa réunion
de planification du mois d’août, le Bureau du contrôle interne a organisé une séance
d’information sur l’audit financier des fonds d’affectation spéciale non consolidés dans les
états financiers de l’OMM. Les rapports sur ces audits ont été partagés avec les
commissaires aux comptes. À partir de la période financière actuelle, les fonds en question
vont être contrôles par le CDF.

Se reporter à la section ci-dessus sur les Normes relatives aux pratiques.
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AUTRES ACTIVITÉS DU BUREAU DU CONTRÔLE INTERNE
Le Corps commun d’inspection
67.

En sa qualité d’organe de liaison, le Bureau du contrôle interne a continué de soutenir les
actions du Corps commun d’inspection. En résumé, il a pris les mesures suivantes:

a)

Un rapport sur le suivi des recommandations a été présenté à la soixante-huitième session
du Conseil exécutif;

b)

Des contributions ont été apportées au plan de travail du Corps commun d’inspection;

c)

La présentation de questionnaires, d’entrevues et d’observations sur le projet de rapport a
été coordonnée pour les points suivants:
i.
Dispositifs de responsabilisation et de contrôle mis en place par les donateurs;
ii.
Examen du soutien accordé aux petits États insulaires en développement (PEID) par
l’ONU;
iii.
Politique du système des Nations Unies en matière de déplacements;
iv.
Services administratifs d’appui;
v.
Gestion des connaissances au sein du système des Nations Unies.

Déclarations de situation financière
68.

Le directeur du Bureau du contrôle interne (D/IOO) doit recevoir les déclarations financières
des employés de l’OMM à l’exception de celles de la haute direction. En mai 2017, tous les
employés avaient déposé ces déclarations.

Sensibilisation
69.

Le Bureau du contrôle interne représente l’OMM auprès des réseaux professionnels de
contrôle du système des Nations Unies. Au cours de l’année, le Bureau a représenté
l’Organisation:

a)

Lors de la réunion annuelle du GNUE (avril 2016): directeur du Bureau et vérificateur
interne principal;

b)

Lors de la réunion annuelle des services de vérification annuelle des comptes (RIAS)
(septembre 2016): directeur du Bureau;

c)

Lors de la réunion annuelle de la Conférence des enquêteurs internationaux et du Groupe
des chefs des services d’investigation du système des Nations Unies (octobre 2016) –
vérificateur interne principal.

Accès à l’information
70.

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 mandataires autorisés des représentants permanents des
États-Unis et du Royaume-Uni ont eu des consultations informelles avec le directeur du
Bureau du contrôle interne lors de la session du Conseil exécutif à propos de la supervision
et de la déontologie à l’OMM et ont consulté des rapports d’audit interne à ce sujet.

Fonction de déontologie
71.

En septembre 2012, l’OMM a passé un accord de quatre ans avec l’UIT à propos de
services communs de déontologie. Cet accord détaillait les modalités des services de
déontologie offerts à l’OMM par l’UIT, et notamment les rapports hiérarchiques entretenus
par le fonctionnaire chargé de l’éthique. Ce dernier avait passé un contrat avec l’UIT.
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72.

L’accord a été mis en suspens après que le titulaire du poste a pris sa retraite en 2013. Le
conseiller juridique a alors repris provisoirement ses fonctions. Un fonctionnaire
intérimaire chargé de l’éthique a été engagé de décembre 2015 à juillet 2016 pour un
nombre déterminé de jours.

73.

En 2016, l’UIT et l’OMM ont engagé un fonctionnaire chargé de l’éthique sur la base d’une
participation aux coûts afin de rétablir l’ancienne disposition. Le nouveau titulaire, qui a
passé un contrat avec l’UIT, est entré en fonction en novembre 2016. Le fonctionnaire va
offrir des conseils en matière de déontologie et une formation destinée au personnel. C’est
au Bureau du contrôle interne de formuler des déclarations de situation financière.

RESSOURCES AFFECTÉES AU CONTRÔLE INTERNE
Dotation en personnel
74.

À la date de rédaction du présent rapport, le Bureau du contrôle interne disposait de deux
administrateurs (le directeur du Bureau et le vérificateur interne principal) et d’un agent
des services généraux (assistant pour le contrôle interne). En 2016, le Bureau a engagé
un employé temporaire au niveau P.3 pour une période de quatre mois. Il a fait appel au
«co-sourcing» pour les activités de prévention des catastrophes en empruntant la
fonctionnaire chargée du suivi et de l’évaluation au Bureau de la planification stratégique.

75.

Les ressources hors postes ont été suffisantes pour engager un personnel temporaire et
des consultants, comme l’indique le plan de travail de l’année.
__________
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PROPOSITION DE RÉFORME DES ORGANES CONSTITUANTS DE L’OMM

1.

Mandat

Face à la montée des attentes, aux défis croissants, aux pressions budgétaires toujours plus
fortes et aux tendances émergentes, le Dix-septième Congrès météorologique mondial a prié
le Conseil exécutif:
a)

b)

c)

2.

De lui adresser des recommandations, lors de sa dix-huitième session, au sujet de la
composition des organes constituants, selon qu’il conviendra, et de la mise en place
éventuelle de nouvelles structures pour les commissions techniques, les conseils
régionaux et le Conseil exécutif;
De formuler des recommandations à propos des règles, procédures, méthodes de travail
et attributions relatives aux organes constituants, ainsi qu’au Bureau de l’OMM (Président
et Vice-présidents) et à propos des relations que ceux-ci entretiennent avec le
Secrétariat;
De renforcer l’efficience et l’efficacité de l’Organisation et d’améliorer ses méthodes de
gestion.

Objet du document

Tenant compte des indications formulées par le Conseil exécutif, le Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle a passé en revue diverses solutions de nature à
améliorer les méthodes de gestion de l’Organisation. Le présent document résume les
principales réflexions du groupe, ses recommandations, ainsi que ses suggestions quant à des
travaux complémentaires et la marche à suivre.

3.

Justification des changements proposés

Les programmes de l’OMM ont vu leur nombre, leur portée et leur complexité croître sous
l’effet de pressions sociales exigeant que soient abordées des thématiques comme l’élimination
de la pauvreté, le développement durable, la prise en compte des risques de catastrophes
naturelles et la résilience au changement climatique, en sus de diverses questions d’ordre
institutionnel et technologique. Aujourd’hui, l’Organisation doit notamment prendre en compte:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Le rôle croissant du secteur privé dans les travaux météorologiques et hydrologiques;
La croissance rapide des volumes de données et d’informations, la production
participative et l’émergence de nouveaux fournisseurs;
Le progrès technologique, les capacités croissantes des utilisateurs et les réseaux
sociaux, qui améliorent l’accès aux données à l’échelle mondiale, ainsi que leur
exploitation;
L’adaptation aux extrêmes météorologiques de plus en plus fréquents et intenses, ainsi
qu’au changement climatique et à la variabilité du climat;
Les contraintes budgétaires croissantes qui pèsent sur les SMHN;
Les défis potentiels que présente pour l’autorité de l’Organisation la concurrence de plus
en plus vive d’autres intervenants dans les domaines du temps, du climat et de l’eau.

Outre ces besoins de plus en plus nombreux et variés, les contraintes financières poussent
aujourd’hui l’OMM et ses Membres à se montrer plus novateurs, efficaces et efficients.
Ressources du Secrétariat mises à part, les Membres réalisent des investissements
conséquents; nombreux sont ceux qui, collectivement, mettent à disposition des ressources
supplémentaires, prennent en charge des déplacements et assurent l’accès à diverses sources
d’expertise, afin de faciliter le travail de l’Organisation. Au dernier décompte, quelques 5000
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experts nationaux intervenaient dans le cadre des groupes de travail des organes constituants.
À la lumière de ces défis, il est important que les travaux des commissions techniques, des
conseils régionaux et du Conseil exécutif soient efficaces et bien coordonnés. Les États et
Territoires membres attendent de l’OMM qu’elle veille à ce que leurs contributions soient
investies dans des approches et des stratégies adaptées à leur finalité, et qu’elle améliore son
efficacité et sa performance, en dégageant plus de résultats et d’avantages concrets.

4.

L’OMM aujourd’hui

La structure et le fonctionnement actuels de l’OMM peuvent se résumer comme suit:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Le Congrès compte 191 Membres et se réunit tous les quatre ans;
Le Conseil exécutif se réunit tous les ans et compte neuf organes subsidiaires, dont la
plupart se réunissent 1 ou 2 fois au cours de chaque exercice budgétaire;
Il existe six conseils régionaux (CR), qui comptent 85 sous-groupes, et pour lesquels
travaillent environ 1000 experts;
Les commissions techniques sont au nombre de 8, comptent plus de 200 sous-groupes et
travaillent avec environ 3100 experts;
Le CMSC, le SMOC, le PMRC et le GIEC ont tous des structures de gouvernance qui leur
sont propres;
L’OMM est doté d’un Secrétariat.

Le travail de l’OMM s’effectue dans le cadre de 31 programmes, eux-mêmes subdivisés en plus
de 200 sous-programmes. Le nombre des structures et groupes de travail existants répond à
la demande des Membres d’élaborer des normes, de produire ou de réviser des règles ou des
orientations techniques, de mettre en œuvre des processus et des systèmes, de mettre en
place des centres mondiaux et régionaux, etc.
Reflet de l’évolution des besoins des Membres, la multiplication des programmes, des
commissions techniques et des conseils régionaux a toutefois des répercussions sur l’efficacité
et l’efficience de l’OMM, puisqu’elle entraîne une augmentation des coûts de transaction, le
chevauchement de certaines activités et la mise en place de mécanismes intercommissions,
auxquels participent également les conseils régionaux. Le grand nombre de structures
parallèles complique le travail de coordination du Secrétariat et conduit donc à des
inefficacités.
La structure des commissions actuellement en place n’a guère varié depuis les années quatrevingt, et reprend pour l’essentiel celle des programmes, des grands secteurs de prestation de
services et des disciplines scientifiques. Celle des conseils régionaux reflète également un vieil
ancrage historique, remontant à une époque où la proximité géographique était nécessaire, et
les besoins des Membres participants, plus homogènes. Les annexes IV a) et IV b) présentent
une analyse comparée de la contribution de ces structures à la réalisation du mandat de
l’Organisation, de leur apport en termes de règlementations techniques et de leurs
responsabilités normatives spécifiques. Cette analyse confirme que les organes constituants
appuient ces fonctions de manière relativement indépendante. Dans le contexte actuel de
recherche d’efficacité et d’interdisciplinarité, il est important de revoir cette structure
organisationnelle pour s’assurer qu’elle est toujours à même de remplir son objectif.
En 2016, le Secrétariat de l’OMM a mené une enquête auprès de ses parties prenantes afin
d’évaluer la satisfaction des Membres et leurs attentes quant au fonctionnement de
l’Organisation. Cent seize Membres représentant l’ensemble des 6 régions ont ainsi répondu à
un questionnaire. Les conclusions clés de ce travail sont présentées à l’annexe I, mais le
message général qui s’en dégage est que les Membres recherchent plus de simplicité, de
souplesse et d’harmonisation, et sont demandeurs d’une meilleure optimisation des
ressources. Ces conclusions contrastent toutefois avec les résultats d’une petite étude réalisée
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en janvier 2015 auprès des représentants permanents et des experts des commissions
techniques, qui reconnaissaient l’amélioration des processus de gouvernance interne de l’OMM,
saluaient les performances des commissions techniques et du Secrétariat, et donnaient de
nombreux exemples de collaboration efficace. Cette étude soulignait également l’importance
du bon fonctionnement des conseils régionaux, car ce sont eux qui expriment les besoins
régionaux et organisent les actions de leurs Membres en vue d’une représentation et de
services plus efficaces.

5.

Objet de la Convention et attentes

La Convention expose de manière succincte le rôle, les responsabilités et la gouvernance de
l’Organisation. Reconnaissant le rôle collectif des SMHN de ses Membres qui, ensemble,
œuvrent pour observer et comprendre le temps, le climat, l’hydrologie et divers aspects
géophysiques connexes de l’environnement, l’OMM s’acquitte d’un rôle clairement
réglementaire afin d’assurer normalisation, uniformité et interopérabilité dans les échanges de
données et d’information, et de faciliter et encourager la recherche et le développement des
capacités chez ses Membres.
La Convention de l’OMM décrit les fonctions du Congrès météorologique mondial, du Conseil
exécutif et des conseils régionaux. Le diagramme ci-dessous présente les processus de l’OMM
en fonction de la mission de chacun de ces organes:

Évaluation des progrès et recueil des
nouveaux besoins
CR: «présentent des recommandations au Congrès
et au Conseil exécutif» Article 18 d) iv)
CE: «présente un rapport sur ses activités à chaque
session du Congrès » Article 14 g);
«étudie [...] et formule des recommandations» Article 14 e);
«examine le programme et les prévisions
budgétaires [...] et présente au Congrès ses
observations et ses recommandations» Article 14 b)

Politiques et actions décidées
Congrès:
«examine les rapports et les activités du Conseil exécutif»
Article 8 e);
«détermine des mesures d’ordre général» Article 8 a);
«prend toutes mesures utiles à cet égard» Article 8 e);
CE: «examine et [...] prend des mesures [...] sur les
résolutions et recommandations des conseils régionaux et
des commissions techniques, conformément aux
procédures» Article 14 c)

Mise en place des CT, CR
et autres organes

Approbation des recommandations
et des règlements
CE: «fournit des renseignements et des avis d’ordre
technique, et toute l’assistance possible» Article 14 d)
Congrès: «fait des recommandations aux Membres»
Article 8 b);
«établit les règlements prescrivant les procédures»
Article 8 d)

Mise en œuvre
CE: «met à exécution les décisions prises [...] au
Congrès» Article 14 a);
CR: «encouragent l’exécution des résolutions du
Congrès et du Conseil exécutif dans leurs Régions
respectives» Article 18 d) i);
«examinent toute question dont ils seraient saisis par
le Conseil exécutif» Article 18 d) ii);
«coordonnent [...] les activités météorologiques et
connexes» Article 18 d) iii);

Congrès: «établit des conseils régionaux»
Article 8 f);
«établit des commissions techniques [...]
définit leurs attributions» Article 8 g)
«établit tous organes additionnels qu’il
jugerait nécessaire» Article 8 h)

Orientations à l’organe approprié
Congrès: «renvoie à chaque organe [...] les
questions qui [...] sont du ressort de cet
organe» Article 8 c)
CE: «guide les conseils régionaux et les
commissions techniques dans la
préparation du programme de leurs
travaux» Article 14 f)
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La Convention ménage une certaine latitude en matière de création et de modification des
structures, de la gouvernance et des fonctions des organes constituants. Comme indiqué cidessus, à chaque session du Congrès, les Membres peuvent créer ou redéfinir conseils
régionaux et commissions techniques. De fait, les 10 premiers Congrès (1951-1983) se sont
prévalus de ce droit et ont modifié la composition des commissions techniques lors de presque
toutes leurs sessions (annexe V).
L’OMM se doit d’atteindre ses objectifs, tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 de la Convention:
a)
b)
c)

6.

En faisant le meilleur usage possible de l’ensemble des ressources financières et
humaines disponibles pour réaliser les finalités et les priorités de l’Organisation;
En développant sa réactivité aux défis nouveaux d’un monde où les technologies et les
services au cœur de l’entreprise météorologique connaissent des mutations rapides;
En veillant à ce que le rôle et l’autorité de l’OMM et de l’ensemble des SMHN soient
compris et reconnus par les États et les principales parties prenantes.

Considérations: perspectives d’avenir, principes et facteurs de
réussite déterminants

Perspectives d’avenir et orientations futures
À chaque session du Congrès météorologique mondial, les Membres débattent, en vue d’une
prise de décision collective, des orientations stratégiques, des priorités, des stratégies et des
mécanismes de mise œuvre de nature à permettre l’élaboration de solutions aux grands défis
sociaux que sont l’adaptation au climat, la sécurité alimentaire, la pénurie d’eau, la prévention
des catastrophes, l’énergie propre, la santé et les migrations. Le dix-septième Congrès a
souligné l’importance de la prévention des catastrophes, du Cadre mondial pour les services
climatologiques, de l’assistance météorologique à la navigation aérienne, de la mise en œuvre
de WIGOS, ainsi que du développement des capacités et de la gouvernance.
Sur la base des discussions du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle,
«la forme devrait suivre la fonction», c’est-à-dire que l’objectif, la mission, les priorités et les
stratégies de l’Organisation devraient orienter ses actions et initiatives phare, qui dicteront à
leur tour la mise en place des structures et mécanismes de travail appropriés.
Sur cette base, l’on pourrait envisager un avenir…
…où en 2030 l’ensemble des Membres de l’OMM seraient plus résilients aux
conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes, à la disponibilité
de l’eau et au changement climatique, et pourraient réaliser leurs objectifs de
développement durable grâce à de meilleurs services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques pour tous, et notamment pour les plus
vulnérables, sur terre comme en mer…
L’OMM aurait par ailleurs pour mission d’être un acteur de premier plan reconnu sur la scène
mondiale en matière de coopération internationale dans les domaines de la météorologie, de la
climatologie, de l’hydrologie et des sciences connexes, qui contribue efficacement à la sécurité,
au bien-être, au développement et à l’économie de l’ensemble des pays et des régions du
globe...
... les mesures prises par l’OMM contribuant à:
a)

Réaliser les objectifs de développement durable étroitement liés à la réduction des
risques de catastrophes et à l’adaptation au changement climatique;
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b)
c)

Combler les écarts de capacité entre pays développés et pays en développement en
proposant des services qui répondent aux besoins de leurs utilisateurs;
Améliorer la surveillance, la prévision et l’alerte précoce face à des événements à fort
impact liés au temps, à l’eau, au climat et à d’autres phénomènes environnementaux
connexes (comme la qualité de l’air), de nature à menacer les personnes et les biens,
ainsi qu’à mettre en péril la prospérité économique, notamment dans les secteurs de
l’énergie propre et des transports.

Considérations relatives aux organes constituants
Le Conseil exécutif à sa 68ème session a recommandé que les éléments ci-après soient pris
en compte dans toute nouvelle structure:
a)
b)
c)
d)

Le climat mondial;
Le temps, les catastrophes et la sécurité;
Les océans et les ressources en eau;
Les données et la technologie.

Les présidents des conseils régionaux et des commissions techniques, lors de leur
réunion commune, ont souligné l’importance d’une plus étroite collaboration entre organes
constituants, et plus particulièrement entre conseils régionaux et commissions techniques, au
cours des phases de planification et de mise en œuvre. Ils ont notamment fait valoir les idées
ci-après:
a)

b)
c)

d)

e)

Par le truchement des conseils régionaux et du Congrès, les Membres devraient fixer les
priorités de l’Organisation, ainsi que des plans d’action précisant étapes et objectifs
annuels, et préciser les responsabilités respectives des Membres, des conseils régionaux,
des commissions techniques et du Secrétariat en matière de mise en œuvre;
Il conviendrait de formaliser un processus d’élaboration des priorités et des plans sur la
base des besoins des Membres et des progrès de la science et de la technologie;
Le calendrier des réunions des conseils régionaux devrait être harmonisé avec le cycle
d’élaboration des priorités, plans, budgets et mise en œuvre des programmes, afin d’en
maximiser l’efficacité et l’efficience, et il conviendrait de développer un ensemble simple
d’indicateurs de performance pour mesurer les progrès accomplis;
La structure des organes constituants devrait être harmonisée avec la mise en œuvre du
Plan stratégique de l’OMM, dans le respect de la Convention, en tirant parti des
contributions des partenaires et des parties prenantes, préservant les valeurs et atouts
essentiels, mais gardant la souplesse voulue pour permettre une réelle réactivité aux
défis émergents;
L’accent devrait être mis sur des réunions présentant un meilleur rapport coût/efficacité,
plus ciblées et qui débouchent sur des résultats concrets et tangibles.

Les présidents des commissions techniques ont entrepris un exercice d’autodiagnostic de
leurs pratiques (Annexe VII). Celui-ci a fait l’objet d’une discussion lors de la réunion conjointe
des présidents des conseils régionaux et des commissions techniques tenue en janvier 2017,
au cours de laquelle les présidents des commissions techniques ont présenté leurs analyses
SWOT, mettant en lumière les avantages conséquents découlant de la structure actuelle. Les
présidents ont ainsi souligné le caractère « réglementaire » de leur travail, l’efficacité et la
pertinence de la structure du point de vue de la gestion et de l’exécution, la compétence et la
disponibilité des experts scientifiques et techniques et du personnel de soutien auxquels un
accès leur était ménagé, la contribution des divers partenariats et l’importance du caractère
intergouvernemental des commissions dans l’émergence d’un consensus sur des règles,
pratiques et lignes directrices techniques.
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La structure actuelle présente toutefois des faiblesses sensibles en termes d’interconnexions,
de visibilité et de participation. Au moins six questions de caractère général ont ainsi été
relevées:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Les rapports avec les conseils régionaux sont lâches, il manque des structures
permettant de relayer au niveau régional et national les lignes directrices adoptées au
niveau mondial;
Les rapports entre commissions techniques manquent de connexions horizontales
efficaces, ce qui conduit à un certain nombre de doublons;
Il conviendrait d’impliquer plus fortement les principales parties prenantes dans le travail
des commissions techniques;
Il s’avère difficile d’obtenir la participation de bénévoles nationaux aux travaux des
commissions techniques là où la visibilité de l’OMM est faible, les organes constituants
n’étant pas associés aux SMHN;
Les rapports entre sous-groupes du Conseil exécutif et des commissions techniques
manquent de clarté;
Les intervalles entre sessions des commissions paraissent trop longs.

Principes et facteurs de réussite déterminants
Il est important de préciser les principes et facteurs de réussite déterminants car ceux-ci
peuvent éclairer le Congrès appelé à statuer sur les qualités respectives des diverses
propositions de réforme en fonction de critères d’efficacité (les résultats), de pertinence
(participation et contribution des parties prenantes) et d’efficience (optimisation des
ressources). À cet égard, la gouvernance/structure des organes constituants de l’OMM doit:
a)
b)

c)

d)
e)
f)

g)

h)

Prendre acte de la dépendance réciproque de l’ensemble des Membres qui, tous,
contribuent à un bien public mondial et en bénéficient;
Satisfaire les besoins des Membres avec la plus grande efficacité et efficience possible,
veillant à ce que les ressources des Membres soient dépensées de manière responsable
et efficace et faisant en sorte que les Membres participent véritablement à l’effort
mondial et en tirent des avantages;
Structurer les organes constituants de manière holistique, les diverses structures,
fonctions et activités de l’OMM étant harmonisées et solidaires: le recours aux
mécanismes intergouvernementaux est ainsi réservé aux seuls cas essentiels, sachant
que l’une des missions clés de l’Organisation est d’organiser un système mondial
cohérent en s’appuyant sur un socle de connaissances en sciences de la Terre;
Mettre en place des organes constituants qui assument l’orientation stratégique des
travaux, en y consacrant les compétences, l’engagement, les efforts et le temps
nécessaire;
Améliorer les connexions et la diffusion des acquis aux niveaux mondial, régional et
national, de manière à ce que la communauté des SMHN se voie collectivement renforcée;
Attirer les meilleurs experts des pays membres, et notamment des institutions de
financement, des partenaires de développement, des universités, du secteur privé et des
SMHN, qui se porteraient volontaires pour mettre leurs compétences au service de
l’Organisation;
Procéder à un changement d’orientation qui privilégie la R&D axée sur les besoins des
utilisateurs finals/des consommateurs. Ce type de R&D favorise l’innovation et renforce
l’OMM en tant qu’institution du système des Nations Unies pratiquant une R&D de nature
à développer la capacité de mobilisation des ressources en aval. L’objectif est de réduire
autant que faire se peut l’écart entre la R&D et l’opérationnel, en tablant sur le fait que la
connaissance du système terrestre et les flux de données peuvent déboucher sur des
services sociétaux et de l’innovation;
Veiller à ce que le rôle et l’autorité de l’Organisation soient reconnus et que ses
partenaires mondiaux s’en prévalent;
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i)
j)
k)

Élaborer des structures administratives et techniques qui concilient pérennité et
dynamisme, et soient dotées de la souplesse voulue pour réagir aux thématiques
émergentes;
Faire preuve de résilience, de réactivité et de souplesse face aux nouvelles technologies
et sources de données, rester ouvert à toutes les formes d’innovation, et développer les
contacts avec des partenaires en dehors du cercle des SMHN;
Contribuer à résoudre des problèmes qui se posent à l’échelle mondiale dans l’intérêt de
tous ses membres (s’agissant, par exemple, d’infrastructure mondiale);

l)

Asseoir l’OMM en tant qu’institution faisant autorité en matière de temps, de climat et
d’eau (à l’heure actuelle, ses travaux dans le domaine de l’eau ne sont guère reconnus);

m)

Renforcer la collaboration, limiter les doublons et introduire de la souplesse dans le
fonctionnement des divers organes constituants de l’OMM.

7.

Refonte du mode de fonctionnement et de la gouvernance de l’OMM

Le mode de fonctionnement à retenir serait celui le mieux à même d’appuyer les fonctions
confiées à l’Organisation par mandat et de les harmoniser avec ses principes et priorités
stratégiques. Dans sa formalisation, le mode de fonctionnement représente la manière dont
sont configurés les divers éléments constitutifs de l’Organisation et dont ils fonctionnent
ensemble pour assurer la mise en œuvre de la stratégie de l’OMM. Étant données les missions
de l’Organisation, son mode de fonctionnement doit prendre en compte des problématiques
internes (gouvernance, efficacité, transformation structurelle), les partenariats extérieurs et le
secteur des utilisateurs, ainsi que l’évolution des intérêts géographiques, des capacités et des
alignements.
Le Congrès météorologiques mondial définit les stratégies, orientations et priorités de l’OMM, il
en arrête le programme de travail et le budget, il confère des pouvoirs aux organes
constituants et en précise les méthodes de travail. À l’échelle mondiale, le Conseil exécutif sert
d’organe chargé des politiques, des programmes et de la surveillance pendant les intersessions
du Congrès, tandis que les commissions mises en place par le Conseil s’acquittent de tâches
spécifiques, de nature essentiellement scientifique et technique. Les conseils régionaux, qui
rassemblent des pays membres, s’auto-organisent pour donner suite aux résolutions ou
décisions du Congrès et du Conseil exécutif, sur une base régionale. La Convention spécifie de
manière assez détaillée les rôles du Congrès et du Conseil exécutif. Elle n’est en revanche pas
très directive quant à la composition ou aux fonctions des conseils régionaux, et encore moins
quant à la mise en place et au fonctionnement des commissions.
Toute nouvelle structure devrait tenir compte des facteurs suivants, qui ont servi de base à
l’évaluation des différentes options structurelles étudiées par le Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle (annexe VIII):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ne pas dégrader le niveau de service: les activités fondamentales de l’OMM sont, au
minimum, maintenues pendant la période de transition vers la nouvelle structure et au-delà;
Renforcer la résilience de tous les Membres de l’OMM aux conséquences des catastrophes
météorologiques, hydrologiques et climatiques;
Accroître la pertinence, l’efficience et l’efficacité par la mise en place d’une structure
flexible, pour améliorer la capacité de l’OMM à remplir ses missions fondamentales et à
réagir au changement;
Évoluer vers une approche systémique homogène à l’échelle du globe tout en réduisant
le fossé entre la recherche et les activités opérationnelles;
Harmoniser l’organisation structurelle et la chaîne de valeur des services
hydrométéorologiques;
Améliorer l’harmonisation stratégique et structurelle des organes constituants, et
renforcer les relations entre les commissions techniques, les autres organes constituants,
les centres régionaux spécialisés et les centres régionaux de formation professionnelle,
ainsi que leur capacité d’adaptation;
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g)

Mettre davantage l’accent sur l’utilisateur et le consommateur à l’aide d’une approche
holistique et synergique avec d’autres organisations internationales, nationales et
régionales majeures;

h)

Optimiser les ressources de l’OMM en attirant et en utilisant les meilleurs experts, y
compris ceux qui ne sont pas issus de la communauté des SMHN.

8.

Proposition de restructuration

Les chapitres suivants étayent les recommandations du Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif, et présentent les avantages et
inconvénients qu’elles comportent. Le passage en revue des diverses structures constitutives
de l’OMM doit être envisagé comme un tout.
8.1

Conseil exécutif

Le Conseil exécutif continuerait de s’acquitter de ses responsabilités fiduciaires, conformément
à la Convention. Sa composition serait inchangée, mais il serait opportun d’étudier des
mécanismes de nature à encourager la rotation des États membres, tout en réfléchissant à
l’intérêt de pouvoir compter sur les contributions majeures des directeurs de SMHN dans la
conduite des activités de l’Organisation et à l’importance de préserver la mémoire
institutionnelle du Conseil exécutif. Aux termes du Règlement général, chaque conseil régional
a droit à un certain nombre de sièges au Conseil exécutif. Toutefois, afin d’encourager
diversité et participation, l’on pourrait envisager d’attribuer un nombre fixe de sièges aux
petits États insulaires en développement, aux pays les moins avancés et aux pays en
développement, ainsi qu’aux pays développés. L’on pourrait aussi envisager de limiter la durée
des mandats en adoptant par exemple une formule semblable à celle du Conseil de sécurité de
l’ONU. Ces diverses suggestions mériteraient d’être approfondies.
Il faudrait également envisager de renforcer les avis scientifiques et techniques adressés au
Conseil exécutif. Tandis que les commissions techniques sont créées par le Congrès et les
groupes de travail par le Conseil exécutif pour réfléchir à tout sujet d’intérêt ou d’importance
pour l’OMM, il n’existe aucune procédure officielle pour permettre aux présidents des
commissions techniques de prendre part aux sessions du Conseil exécutif. Toutefois, dans les
faits, le Président de l’OMM les y invite.
Aucune recommandation n’a été retenue visant à modifier la fréquence des réunions du
Conseil exécutif. En revanche, l’intérêt et l’utilité de la création de ses groupes de travail ont
fait l’objet de réflexions. Les structures actuelles sont fort diverses : certaines ont été créées
pour des raisons stratégiques ou politiques, d’autres obéissent à une logique plus scientifique
ou technique, comme les commissions intergouvernementales ou le Groupe d’experts du
Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires
et de haute montagne. La composition de ce dernier groupe diffère cependant de celle des
commissions, en ce qu’elle inclut des parties prenantes et des membres d’autres institutions,
ce qui lui permet d’exercer davantage d’influence et de pratiquer davantage
l’interdisciplinarité.
Recommandations spécifiques concernant le Conseil exécutif:
Il est recommandé de mettre en place une sous-structure consultative permanente, qui
permettrait de rationaliser le travail du Conseil exécutif. Ce faisant, la plupart des groupes de
travail actuels du Conseil n’auraient plus de raison d’être. Trois nouveaux groupes pourraient
être mis en place afin de compléter le Comité consultatif pour les questions financières et le
Comité d’audit, comme indiqué à l’annexe VIII:
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a)

b)
c)

Un Comité consultatif technique: composé des présidents des commissions techniques de
l’OMM, des présidents des groupes de travail sur les questions prioritaires, du Conseil de
la mise en œuvre de la recherche, qui appuie la recherche appliquée aux opérations
(équivalent du groupe de gestion relevant de la CSA), et des groupes de travail
techniques pertinents des conseils régionaux qui ne sont pas représentés dans les
commissions techniques. Ce comité se substituerait à la réunion annuelle conjointe des
présidents des conseils régionaux et des présidents des commissions techniques, ainsi
qu’à la réunion des présidents des commissions techniques;
Un Comité consultatif scientifique: composé de scientifiques de renom, ce comité
fournirait des orientations au Conseil exécutif;
Un Comité consultatif des politiques: responsable des politiques, règlementations,
stratégies et plans, ce comité se substituerait au Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle du Conseil, ainsi qu’aux réunions annuelles conjointes des
présidents des conseils régionaux. Il serait composé des présidents des conseils
régionaux et d’autres membres du Conseil exécutif.

Avantages:
Ces comités:
a)

b)

c)
d)

Assureraient la préparation des sessions du Conseil exécutif et permettraient au Conseil
de s’acquitter avec plus d’efficacité de ses fonctions de supervision et de prise de décision,
ce qui inclut notamment la fourniture d’indications claires aux commissions techniques et
aux conseils régionaux, conformément à la Convention, et de se concentrer sur les
décisions stratégiques, plutôt que sur les débats généraux;
Combleraient le fossé existant entre le Conseil exécutif et les commissions techniques, en
fournissant des orientations stratégiques sur mesure à ces dernières, en assurant la
coordination de leurs travaux et en synthétisant dans un document adressé au Conseil
exécutif les commentaires de toutes les commissions techniques selon leur ordre de
priorité;
Auraient des attributions précises (à déterminer) et des pouvoirs délégués par le Conseil
exécutif, comme la responsabilité de coordonner et de mettre en place des programmes
de travail (futur programme du WIGOS par exemple);
Seraient composés de représentants des commissions techniques, d’experts issus de tout
le secteur de la météorologie et de représentants d’autres organes extérieurs, afin de
mieux tirer parti des diverses disciplines, dont l’engagement serait renforcé.

Questions appelant une réflexion plus approfondie :
a)

Il conviendrait de réfléchir à l’opportunité de doter l’organisation d’un comité consultatif
permanent pour le développement des capacités, auquel participeraient des partenaires
pour le développement tels que la Banque mondiale, la Commission européenne, le PNUD,
ainsi que des organisations de développement régionales et nationales. Le but en serait
d’élargir la base de financement, afin de permettre aux pays membres de l’OMM
d’assurer plus de services, tout en ayant recours aux compétences de l’OMM pour
garantir la pertinence des investissements réalisés.
b)
Il serait par ailleurs utile d’étudier de plus près la question de la composition des
instances de gouvernance, du rôle des présidents des commissions techniques, des
suppléants et des observateurs et d’envisager une rotation des membres du Conseil
exécutif, qui permettrait une représentation plus équilibrée des profils de développement
des membres de l’OMM, tout en assurant une meilleure parité homme-femme et une
participation plus active des Membres.
c) Les risques associés à la création d’une strate supplémentaire de gouvernance au sein du
Conseil exécutif.
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d)

Le périmètre et les structures secondaires du Comité consultatif scientifique en vue de
s’assurer qu’il s’agit d’une solution efficace tenant compte des aspects scientifiques des
commissions techniques actuelles.

8.2

Conseils régionaux

La structure actuelle des conseils régionaux a été mise en place à une époque où la proximité
géographique jouait un rôle important et où les besoins des membres de ces conseils étaient
plus homogènes. Il serait donc intéressant de voir si la structure actuelle et/ou les modalités
de réunion demeurent optimales. Dans un contexte international et onusien plus large, il existe
déjà d’autres groupes qui se réunissent régulièrement et où les Membres pourraient se
retrouver. Il s’agit notamment des groupes suivants:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

L’Union africaine et les communautés économiques régionales, l’AMCOMET;
La Ligue des États arabes et le Comité ministériel de la météorologie;
Les pays ibéro-américains;
Les pays insulaires du Pacifique et leurs réunions ministérielles de météorologie;
Les pays russophones et le Comité interétatique pour la météorologie;
Les pays d’Europe occidentale, les pays nordiques et baltes, les pays d’Europe centrale et
les pays de l’Europe du Sud-Est;
Le Comité des ouragans (pays des Caraïbes);
Le Comité des typhons (pays du Pacifique Ouest).

Les Conseils régionaux II, IV, V and VI sont fort hétérogènes, de telle sorte qu’il est souvent
difficile d’y trouver des sujets d’intérêt commun. Les réunions des conseils régionaux étant par
ailleurs assorties de coûts conséquents, recourir à ces autres instances permettrait peut-être
de réaffecter des fonds à des activités ciblées, de nature à améliorer plus directement les
services des Membres.
L’on pourrait aussi songer à regrouper les conseils régionaux. Les Conseils régionaux I et VI
sont les plus nombreux, qui comptent plus de 50 membres, tandis que les 4 autres sont plus
petits. L’on pourrait ainsi peut-être regrouper les CR III et IV d’une part, et les CR II et V, de
l’autre. L’équilibre régional en serait amélioré, et les conseils issus de ces regroupements
seraient de taille plus équivalente.
L’on pourrait également envisager de modifier les modalités des sessions des conseils
régionaux, de manière à ce que l’accent soit mis davantage sur des questions de stratégie,
plutôt que sur l’examen de questions déjà abordées par le Congrès et le Conseil exécutif. Le
but serait alors de mieux définir des priorités régionales et d’élaborer des plans d’action
concrets, qui seraient ensuite affinés par le Congrès et mis en œuvre par les autres organes
constituants.
Questions spécifiques appelant un examen plus approfondi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Opportunité de restructurer, d’harmoniser ou de consolider les conseils régionaux;
Opportunité de revoir les mandats des conseils régionaux afin de mieux les aligner sur
les rôles principaux assignés aux conseils par la Convention (définition des besoins et
mise en œuvre au niveau régional des décisions du Congrès et du Conseil exécutif);
Optimalité des conseils régionaux pour faciliter la collaboration entre membres, appuyer
les systèmes régionaux et collaborer avec les institutions régionales;
Opportunité de réviser la manière dont les conseils régionaux peuvent s’appuyer plus
efficacement sur l’expertise des commissions techniques pour aider les Membres à
mettre en œuvre leurs mesures;
Opportunité d’harmoniser les activités des conseils régionaux et les réunions et
mécanismes d’institutions intergouvernementales hors OMM, comme l’AMCOMET;
Opportunité de consolider les conseils CR II et V, d’une part, et CR III et IV, de l’autre,
pour obtenir quatre conseils régionaux de taille à peu près équivalente.
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8.3

Commissions techniques

Trois solutions ont été examinées: a) une structure reprenant de grands axes horizontaux
autour du climat, de l’eau, du temps et des systèmes; b) une structure fondée sur des
processus fonctionnels tels que les observations, le traitement des données et la prévision, et
la prestation de services aux différents secteurs; et c) la consolidation des commissions
techniques actuelles.
Recommandations spécifiques concernant les commissions techniques:
a)

b)

Remplacer la CSA par un Comité consultatif scientifique et un Conseil de la mise en
œuvre de la recherche, comme le recommande le groupe de gestion de la CSA; le
nouveau groupe consultatif servirait de mécanisme non-intergouvernemental pour la
R&D, fournissant au Conseil exécutif, au Congrès et au Secrétaire général des avis
scientifiques stratégiques, alors même que les programmes et initiatives de recherche de
l’OMM seraient appuyés par le Conseil de la mise en œuvre de la recherche, dont les
travaux seraient coordonnés avec ceux des autres commissions techniques;
Remplacer les commissions techniques actuelles par une commission technique pour les
«systèmes de base», qui suivrait tous les aspects des commissions existantes liés aux
observations, à la gestion de l’information, à la technologie, au traitement des données
et à la prévision, et par une commission technique «applications et services», couvrant
l’ensemble des services relatifs au temps, au climat, aux systèmes maritimes et océaniques,
à l’eau et à d’autres éléments liés à l’environnement, tels que la qualité de l’air.

Avantages:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Cohésion opérationnelle;
Cohérence avec la structure du Règlement technique;
Approche sans discontinuité du système terrestre;
Respect de la chaîne de valorisation (Annexe III);
Harmonisation de la structure des organes subsidiaires des commissions techniques et
des conseils régionaux;
Interactions plus aisées entre les deux commissions techniques;
Priorité aux utilisateurs;
Efficacité, l’aspect intergouvernemental de la commission «applications et services» étant
réduit aux composantes sous-jacentes communes, comme la stratégie relative à la
prestation de services, tandis que les composantes plus spécialisées et axées sur les
utilisateurs, non intergouvernementales, s’appuieraient sur l’avis d’experts issus d’une
communauté plus étendue incluant le secteur privé.

Questions appelant une réflexion plus approfondie :
a)
b)

c)

Les risques inhérents à un changement structurel significatif et l’impact sur les travaux
de l’OMM pendant la période de transition et au-delà;
Évaluer la valeur ajoutée qu’apporterait la création de commissions techniques
supplémentaires dans les domaines du climat et de l’hydrologie, en mettant l’accent sur
les applications et les services de ces questions prioritaires. La commission technique
pour les «systèmes de base» continuerait de prendre en charge les questions relatives
aux observations, à la gestion des informations, aux technologies, au traitement des
données et aux systèmes de prévision;
La perte de visibilité de l’OMM qu’impliquerait le passage à deux commissions
uniquement. La sécurité alimentaire, l’énergie, la sécurité hydrique et le changement
climatique sont des domaines fort importants des priorités politiques actuelles et
suscitent beaucoup d’intérêt à l’échelle internationale;
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d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)
l)

m)

Les arrangements de partenariat, les responsabilités, les thématiques et les structures de
travail des commissions actuelles diffèrent de l’une à l’autre à divers degrés. Par exemple,
la Commission d’hydrologie et la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie
et de météorologie maritime s’adressent à deux communautés d’intérêts très différentes;
Les perspectives qu’offrent des partenariats avec d’autres organisations, comme la COI
et la FAO entre autres, pour proposer de nouvelles commissions de l’OMM;
Le rôle essentiel que joue l’OMM pour assurer la liaison, fournir un cadre de discussion
mondial et appuyer les services hydrologiques nationaux, qui, dans de nombreux pays,
sont distincts des services météorologiques nationaux;
Les répercussions sur la qualité du processus décisionnel, l’évaluation des besoins et la
participation des Membres d’une réduction des coûts d’interprétation en transférant des
commissions techniques à des organes non intergouvernementaux;
La possibilité de continuer à créer des sous-comités afin de traiter les activités
transversales;
La possibilité d’augmenter les ressources spécialisées requises si les sous-comités
doivent assumer la majeure partie du travail d’expertise des commissions techniques
actuelles, et celles qui serviront à appuyer les nouvelles commissions techniques et les
comités consultatifs;
Élaborer un plan d’ensemble et une stratégie pour les services liés au temps, au climat, à
l’eau et à d’autres phénomènes environnementaux, afin d’orienter les priorités des
commissions techniques et de leurs émanations, eu égard, notamment, aux rôles et
activités dont s’acquittent d’autres organes constituants ;
Le rôle des commissions techniques et des sous-comités pour encourager et aider les
conseils régionaux à élaborer des plans régionaux en vue d’aider les Membres à mieux
planifier la mise en œuvre des règlements et recommandations;
La définition des sous-structures des commissions techniques et de leur périmètre
d’activité, en veillant à assurer une séparation entre le niveau intergouvernemental
«officiel» et le niveau «experts» pour qu’elles ne se dispersent pas, et à mieux
harmoniser les activités de ces commissions avec celles des autres organes constituants
et du Secrétariat.
Les améliorations qu’il serait possible d’apporter aux processus de travail des
commissions techniques et des sous-comités, en exploitant plus efficacement des plans
de travail harmonisés, coordonnés et classés par ordre de priorité, qui fassent le lien
avec le plan stratégique de l’OMM. Il faudra réfléchir davantage au rôle que pourra jouer
le Secrétariat dans la coordination et la synthèse des informations.

Les fonctions clés des commissions techniques actuelles seraient reprises par les nouvelles
commissions techniques:
a) Les commissions techniques actuelles s’acquittent de rôles importants, et leurs fonctions
essentielles devraient être préservées dans la nouvelle structure d’organes constituants.
Les annexes IV (a) et (b) indiquent les rôles actuellement assumés par les commissions
techniques, eu égard à leurs fonctions obligatoires;
b) Il conviendrait de réfléchir plus avant à l’opportunité de continuer de faire des
commissions techniques des organes intergouvernementaux. Si les commissions
techniques actuelles bénéficient d’une participation directe des Membres qui appuient les
groupes d’experts, l’émergence d’un consensus de l’ensemble des Membres au travers
des travaux des commissions techniques ne s’est peut-être pas avérée. Une solution
consisterait à transmettre les recommandations règlementaires des commissions
techniques au Congrès, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, en vue de leur adoption
au niveau intergouvernemental. Toutefois, les impératifs spécifiques de certaines
commissions techniques doivent être pris en compte, par exemple en reconnaissant que
la nature intergouvernementale de la Commission d’hydrologie permet actuellement aux
Services hydrologiques nationaux de prendre des décisions qu’ils mettront en œuvre en
grande partie par eux-mêmes;
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c) Harmoniser les groupes de travail techniques des conseils régionaux et les nouvelles
commissions techniques, et envisager de les faire gérer par des commissions techniques
et des experts désignés conjointement par les présidents des conseils régionaux et les
présidents des commissions techniques, ou par des groupes de gestion relevant des
commissions techniques et des conseils régionaux, les rapprocherait des Membres et
améliorerait la mise en œuvre des règles et autres conclusions techniques auxquels ils
aboutissent.
8.3.1

Composition des nouvelles commissions techniques

Les présidents des commissions techniques devront avoir fait la preuve de leurs compétences
de direction et être experts en leur domaine. Plutôt qu’un seul vice-président, il serait possible
de nommer des co-présidents et des vice-présidents. La participation des représentants
permanents au travail des commissions techniques aurait des avantages, mais il faudra
réfléchir à la durée de leur engagement. Les présidents et co-présidents veilleraient à gérer les
réunions de manière à ce que les tâches assumées soient effectivement menées à bien. Les
travaux préparatoires seraient assurés par le département de l’OMM concerné, qui y allouerait
plusieurs personnes-années par an.
a)
Les membres des commissions techniques seraient des experts de haut niveau. L’on
pourrait envisager de nommer un responsable scientifique/conseiller pour assister le
président et le Secrétariat dans l’exécution des travaux de la commission technique;
b)
Le directeur/conseiller scientifique, s’il était nommé, et les autres experts scientifiques et
techniques, prendraient en charge le travail pratique, avec le personnel du Secrétariat;
c)
Des partenaires clés (représentants d’organisations internationales) seraient invités à
participer en tant que membres des commissions techniques afin d’augmenter l’impact
des travaux entrepris et de permettre l’accès à des ressources additionnelles pour la
réalisation de programmes concrets;
d)
L’inclusion de partenaires internationaux clés augmenterait le retentissement mondial des
activités de l’OMM et permettrait de mobiliser plus de ressources. Exemples de
partenaires : FAO (sécurité alimentaire, emploi et économie), OMS (santé-climat-qualité
de l’air), Banque mondiale (développement), OACI (normes aéronautiques), OMI
(prestation de services maritimes, zones arctiques), SIPC (réduction des risques de
catastrophes), UNESCO (océans-climat-ressources en eau), Commission européenne
(développement et recherche).
D’autres experts pourraient être invités au cas par cas à participer à des réunions données.
8.3.2

Restructuration de la Commission des sciences de l’atmosphère

Il est important aujourd’hui de combler le fossé entre la recherche/développement (R&D) et
les activités, afin de permettre aux Membres et à leurs SMHN de maximiser leur apport à la
prestation de services publics et au soutien des secteurs de la société dépendant du temps, du
climat et de l’eau. À cette fin, programmes et services opérationnels doivent être axés sur la
R&D mais aussi sur les besoins des utilisateurs. Le groupe de gestion de la CSA estime qu’il
faut resserrer les liens entre progrès scientifique et technique, besoins des utilisateurs et
activités des SMHN.
Le groupe de gestion de la CSA propose donc de dissoudre la structure actuelle et de la
remplacer par un Comité consultatif scientifique, dont les membres seraient d’éminents
spécialistes venus d’universités, d’instituts de recherche indépendants, d’instituts de recherche
publics, et notamment de SMHN, ainsi que du secteur privé. Ces membres seraient nommés
par le Secrétaire général et conseilleraient le Congrès, le Conseil exécutif et le Secrétaire
général. Le Comité injecterait qualité et clairvoyance dans la structure de gouvernance de
l’OMM. Il formulerait également des recommandations concernant le PMRPT, le PMRC, le
SMOC, la VAG et le CMSC.
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L’organe dont on propose la création a d’une certaine façon été préfiguré par le Groupe
d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services relatifs aux
régions polaires et de haute montagne. Les résultats en ont été très probants. La composition
du Groupe d’experts est donnée à l’annexe II.
8.4 Propositions relatives à l’organisation des réunions
Le Congrès continuerait de se réunir en session ordinaire tous les quatre ans; ces réunions
seraient complétées par une session extraordinaire deux ans plus tard. La durée du Congrès
dépendrait de l’ordre du jour, mais les 5 premiers jours serviraient à aborder des questions
d’intérêt général. Les sessions des commissions techniques et des conseils régionaux
pourraient se tenir une semaine plus tôt, et les Membres pourraient dans ce contexte tenir des
réunions de conseils régionaux et déterminer les orientations prioritaires des conseils
régionaux et des commissions techniques. Tous les membres des bureaux pourraient être élus
à cette occasion:
a)

b)
c)

d)

e)

Nombreux sont les représentants permanents qui éprouvent des difficultés à dégager
trois semaines pour assister au Congrès. La proposition permettrait au Congrès de se
concentrer sur les décisions et les plans d’action les plus stratégiques, plutôt que de faire
rapport sur des activités passées;
La fréquence accrue des sessions du Congrès permettrait d’impliquer davantage
l’ensemble des Membres dans les activités de l’OMM;
Les réunions des conseils régionaux et/ou d’autres groupements spécialisés pourraient se
tenir avant les réunions du Congrès afin de proposer des priorités et des plans d’action
pour les années à venir, qui feraient ensuite l’objet de décisions de la part du Congrès,
avant d’être mises en œuvre par les commissions techniques. L’ensemble de ces réunions
pourrait se tenir sur une période de deux semaines;
Cette approche se traduirait par des économies de temps et de frais de déplacement pour
les délégations, qui pourraient ainsi participer aux réunions du Congrès, des conseils
régionaux et des commissions techniques au cours d’un seul voyage. Par ailleurs, la
nécessité de tenir des réunions parallèles des groupes de travail des conseils régionaux
et des commissions techniques en serait grandement réduite, tout comme celle de
mettre en place des groupements inter-commissions;
La tenue des sessions des conseils régionaux et des commissions techniques en
concomitance avec le Congrès faciliterait la coordination des travaux et les relations
entre organes constituants.

Le Conseil exécutif continuerait de se réunir une fois par an. Une fréquence accrue des
réunions des commissions techniques pourrait cependant être ménagée, tout comme des
conférences thématiques.
8.5

Secrétariat de l’OMM

A l’heure actuelle, les structures des commissions techniques et des programmes de l’OMM ne
sont pas suffisamment harmonisées, ce qui se traduit par des inefficacités et des doublons.
Quelle que soit la solution retenue pour la refonte des organes constituants de l’OMM, la
structure des commissions techniques devrait avoir une interface parallèle à l’organigramme
du Secrétariat, de manière à mieux faciliter le travail des commissions, qu’il s’agisse
d’organiser des réunions, de mobiliser des ressources ou de développer les partenariats
nécessaires.
Idéalement, les Départements scientifiques, techniques et régionaux du Secrétariat seraient
refondus et affiliés à la nouvelle structure des commissions de manière à assurer le meilleur
soutien opérationnel possible aux commissions techniques et conseils régionaux. Dans ce cas
de figure, et contrairement à ce qui se passe aujourd’hui, tout le travail des Départements en
question serait harmonisé avec le programme de travail des futures commissions techniques et
conseils régionaux, ce qui rendrait fort efficace l’utilisation des ressources du Secrétariat et
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améliorerait sensiblement les chances d’une exécution réussie des programmes de travail des
commissions techniques. Le Secrétariat a d’ores et déjà entrepris de produire des indicateurs
chiffrés de réussite, comme d’ailleurs divers pays participant au système WIGOS ou dotés de
services climatologiques adéquats.
8.6

Estimation des coûts

Les chiffres sont fournis dans l’annexe IX.

9.

Marche à suivre pour affiner, approuver et mettre en œuvre la refonte

La feuille de route recommandée, à l’horizon du 19ème Congrès météorologique mondial,
comprendrait :
a)

b)
c)

Un ensemble de textes présentant les modifications à apporter au Conseil exécutif, aux
conseils régionaux et aux commissions techniques, à soumettre pour examen au 19ème
Congrès météorologique mondial :
• Mandats des comités du Conseil ;
• Nouveaux mandats des conseils régionaux ;
• Mandats des nouvelles commissions techniques, qui tiennent compte des
modifications apportées aux mandats du Conseil exécutif et des conseils régionaux ;
• Modifications à apporter au Règlement général ;
Une stratégie de communication (adhésion des Membres et des représentants permanents) ;
Un processus de transition et un organe dédié qui assure la gestion du changement.
________

Annexes: 9
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ANNEXES
Annexe I – Enquête auprès des parties prenantes de l’OMM
En 2016, l’OMM a envoyé un questionnaire à l’ensemble des parties prenantes en vue
d’analyser la satisfaction et les attentes des Membres. Cent seize (116) représentants
permanents auprès de l’Organisation, représentant l’ensemble des régions, ont répondu. On
trouvera ci-après les principales conclusions de l’enquête:
a)

Les structures organisationnelles sont jugées complexes et peu pratiques ;

b)

Les ressources financières et humaines sont mises à rude épreuve par la quantité
importante d’activités ;

c)

L’Organisation est trop bureaucratique, ce qui la rend inefficace ;

d)

Le rôle de l’OMM n’est guère reconnu dans les grandes initiatives mondiales, et
l’Organisation est peu connue au niveau national, sauf dans les SMHN ;

e)

La mise en œuvre des activités clés est lente (cf. CMSC, WIGOS) ;

f)

L’Organisation n’est pas suffisamment à même de s’adapter aux nouveaux défis ;

g)

Le Congrès météorologique mondial devrait passer
commissions techniques à chacune de ses sessions ;

h)

Les commissions techniques devraient compter des membres capables de fixer des
priorités et de les faire respecter ; à cette fin, la présidence pourrait en être assurée par
des personnes ayant le rang de directeur de SMHN ;

i)

L’Organisation aurait tout intérêt à faire participer les partenaires clés et les parties
prenantes au travail des organes constituants ;

j)

Dans leur ensemble, les Membres ont exprimé le souhait que les réunions de l’OMM
soient à l’avenir plus ciblées, stratégiques, orientées vers l’action et brèves ;

k)

La qualité des documents établis par l’OMM pour les réunions devrait être encore
améliorée (textes plus courts, plus concis et plus faciles à lire).

en

revue

la

structure

des
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Annexe II - Composition du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour
les observations, la recherche et les services relatifs aux régions
polaires et de haute montagne
1.

Co-présidents: 2 Membres du
permanent (Grimes & Vertessy);

Conseil

exécutif

ayant

rang

de

représentant

2.

3 autres représentants permanents ;

3.

2 présidents de commissions techniques ;

4.

18 membres ayant rang d’expert ;

5.

5 parties prenantes clés: le SCAR, l’IASC, l’ESA, le Programme de surveillance et
d’évaluation de l’Arctique et l’ICOPP ;

6.

Des observateurs invités;

7.

Groupes d’experts et équipes spéciales :
• Réunions annuelles, contribution aux conférences ;
• Participation des principales parties prenantes ;
• Contribution importante aux activités concrètes présentant un intérêt pour les
Membres.
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Annexe III – Principaux processus en jeu dans la prestation
de services liés au temps, au climat et à l’hydrologie relevant
du mandat de l’OMM
(source : WMO SP 2016-2019)
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CR
Réseaux régionaux RSBR RCBR X
X
CRFP

RCC, CMRS

Conformit
é

X

CCS
X
X
X
X

CT 1

CT 2
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

AMDAR X
RT Vol. II

X

CMAg

CCl
Climat X
X

X
X
X

CMAé

CMOM
Océan X

CSA
Composition de l’atmosphère X
X
X
X
GES

X
X

X

X

e) Encourager les activités dans le
domaine de l'hydrologie
opérationnelle et favoriser une
étroite coopération entre Services
météorologiques et Services
hydrologiques;
f) Encourager les recherches et
l'enseignement en météorologie et,
selon les besoins, dans des
domaines connexes, et concourir à
la coordination des aspects
internationaux de ces activités.

CHy
Hydro X
X
RT Vol. III

CIMO
Instruments, obs. méthodes X

All X

X

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

X

b) Encourager l'établissement et le
maintien de systèmes pour
l'échange rapide des renseignements
météorologiques et connexes;
c) Encourager la normalisation des
observations météorologiques et
connexes et assurer la publication
uniforme d'observations et de
statistiques;

X

a) faciliter la coopération mondiale
en vue de l’établissement de
réseaux de stations effectuant des
observations météorologiques, ainsi
que des observations hydrologiques
et d’autres observations
géophysiques se rapportant à la
météorologie, et encourager
l’établissement et le maintien de
centres chargés de fournir des
services météorologiques et
connexes;

PWS X

But de l’OMM (Convention)

CSB

Annexe IV (a) – Fonctions obligatoires des commissions techniques
et des conseils régionaux
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Annexe IV (b) – Responsabilités et contributions des commissions
techniques au Règlement technique de l’OMM
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Annexes constituant des documents distincts
(en anglais seulement)
Annex V

- Evolution of Technical Commissions by Congress

Annex VI

- Evolution of WMO Programmes by Congress

Annex VII

- Technical Commissions SWOT and Flexibility Analysis
provided by presidents of TCs

Annex VIII - Structure diagrams: current and proposed structure
Annex IX

- Cost estimates
_________
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CONSEIL EXÉCUTIF
Soixante-neuvième session
Genève, 10-17 mai 2017

Présenté par:
Secrétaire général
2.V.2017

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.
__________

Organisation météorologique mondiale
CONSEIL EXÉCUTIF
Soixante-neuvième session
Genève, 10-17 mai 2017

EC-69/INF. 18.1(2)
Présenté par:
Secrétaire général
2.V.2017

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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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
ITCSD
(ITCSD 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

ITCSD 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

ITCSD

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

ITCSD 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

ITCSD, sous la
supervision de
D/LCP

2

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

ITCSD

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

ITCSD 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

ITCSD

DESCRIPTION
Assistés par ITCSD 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 ITCSD et remis
aux scrutateurs

7

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

ITCSD, sous la
supervision de
D/LCP

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

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

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:

ITCSD 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

ITCSD désactive
le système

ITCSD

__________

OUI
NON
Abstention

Les scrutateurs observent

Les scrutateurs vérifient le
rapport et le communiquent
au Président

