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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a
tenu son Quatorzième Congrès à Genève, au Centre
international de conferences (CICG) du 5 au 24 mai
2003 sous la présidence de M. John W. Zillman,
Président de l’Organisation. La liste des participants
figure dans l’Appendice A du present rapport.
1.

OUVERTURE DE LA SESSION
(point 1 de l’ordre du jour)

1.1

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1.1)

1.1.1
M. J.W. Zillman, Président de l’Organisation, a ouvert le Quatorzième Congrès le
5 mai 2003, à 10 h 10, au Centre international de
conférences (CICG) et souhaité la bienvenue au
Premier Ministre du Royaume de Tonga, aux
Ministres de pays Membres qui étaient présents, aux
délégués, aux représentants des organisations
internationales ainsi qu’aux personnalités suisses
suivantes :
–
Son Excellence M. Jean-Marc Boulgaris,
Ambassadeur, Représentant permanent de la
Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et
des autres organisations internationales à
Genève;
–
M. Laurent Moutinot, Président du Conseil
d’Etat de la République et Canton de Genève;
–
M. Alain Comte, Président du Conseil municipal
de la Ville de Genève;
–
M. André Hediger, Maire de Genève.
1.1.2
Le Président, M. John Zillman, retrace le
passé, évoque le présent et envisage l’avenir de la
coopération internationale dans le domaine de la
météorologie et des sciences connexes et leur
contribution à la sécurité et au bien-être des peuples
du monde entier, persuadé que les relations scientifiques et institutionnelles entre la météorologie,
l’hydrologie et l’océanographie sont maintenant très
puissantes.
Le Président a exprimé la sympathie tout à
fait particulière qu’il éprouve pour la communauté
des hydrologues qui a considérablement renforcé la
météorologie en choisissant, parmi les agences du
système des Nations Unies, l’OMM comme cadre de
la coopération et de la coordination internationales
pour les questions d’hydrologie opérationnelle. Le
partenariat conclu avec le Programme hydrologique
international de l’UNESCO permet d’aborder les
questions les plus importantes auxquelles l’humanité
sera confrontée au cours du siècle à venir. Au cours
des quatre dernières années, l’OMM a conclu un
véritable partenariat avec la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO
en créant la Commission technique mixte OMM/
COI d’océanographie et de météorologie maritime
(CMOM).

Le Président estime que la recherche de
moyens plus efficaces pour transformer les progrès
scientifiques et technologiques auxquels on assiste
dans les pays développés en autant d’améliorations
du fonctionnement et des prestations des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
des pays en développement constitue le plus grand
défi que l’OMM se doit de relever. Il s’agit principalement d’un problème de ressources. Il faut bien
admettre que, collectivement, les pays développés
n’ont pas fait tout ce qu’ils auraient pu par le biais du
transfert de technologie pour seconder les SMHN
des pays en développement dans leurs efforts de
renforcement des capacités, tout en reconnaissant
les résultats du Programme de coopération volontaire (PCV) de l’OMM et l’importante contribution de
certains pays par le truchement de l’assistance
bilatérale pour l’équipement et la formation du
personnel.
S’agissant de la question des changements climatiques, le Programme climatologique
mondial (PCM), qui a été mis en œuvre et, par la
suite, réorienté par le Programme action pour le climat, a été extrêmement utile dans le monde entier
car il a aidé les gouvernements à faire face aux
conséquences multiformes du réchauffement dû aux
gaz à effet de serre et à la perspective de changements climatiques à long terme. Le Président a noté
avec une satisfaction tout à fait particulière que le
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC), qui a été formé sous l’égide de
l’OMM et du Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), a joué un rôle de pionnier
s’agissant de l’utilisation de la science pour informer
les décideurs dans ce domaine très important. Les
Guides et les Manuels ainsi que les déclarations très
fermes que l’OMM publie de temps à autre sur des
questions comme la modification artificielle du temps
ou les bases scientifiques et les limites de la prévision du temps et du climat continueront de jouer un
rôle fondamental pour l’intégrité de la science et des
services qui en découlent.
Le Président s’est déclaré persuadé qu’il
faut s’engager à mettre en œuvre un système mondial intégré d’observation. Depuis 150 ans, la communauté météorologique mondiale a remarquablement su anticiper en jetant les bases, parfois des
décennies avant que la nécessité ne soit perçue plus
généralement, d’un système de relevés sur l’état de
l’environnement comparables à l’échelle internationale. Le nouveau défi à relever maintenant c’est de
planifier un système intégré d’observation de la
Terre qui constitue manifestement un élément indispensable pour l’étude d’une vaste gamme de questions relatives à l’environnement mondial durant les
prochaines décennies.
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S’agissant de la situation actuelle des Services météorologiques nationaux (SMN) du monde
entier et de leur place au sein de l’ensemble du
système international des sciences et des services
météorologiques, le Président s’est déclaré convaincu que le concept de financement public des SMN
continuera d’être fondamental pour l’efficacité des
services météorologiques publics.
Le Président s’est déclaré satisfait de
l’excellente progression des travaux du Conseil exécutif depuis le Treizième Congrès, malgré le renouvellement rapide de ses membres. Il a souligné que
le Quatorzième Congrès aura de grandes décisions
à prendre, notamment à déterminer le rôle que
l’OMM devrait jouer dans un monde qui est à la fois
plus intégré dans son ensemble et plus nettement
divisé que par le passé, à parvenir à un consensus
sur une nouvelle perspective d’avenir pour l’OMM et
une stratégie réaliste de concrétisation, à s’entendre
sur les objectifs des grands programmes et à décider
de la voie à adopter pour les atteindre et de la meilleure combinaison des ressources, à élire un nouveau Président, des Vice-Présidents et un nouveau
Conseil exécutif, à nommer un nouveau Secrétaire
général et à engager cette nouvelle Organisation à
traiter la météorologie et les sciences connexes
comme un tout à la poursuite des nobles aspirations
de la Convention de l’OMM pour que l’Organisation
continue d’être le modèle de la coopération internationale du système des Nations Unies.
1.1.3
M. G.O.P. Obasi, Secrétaire général, a
chaleureusement souhaité la bienvenue à Son
Altesse Royale le Prince Ùlukalala Lavaka Ata,
Premier Ministre du Royaume de Tonga, aux ministres et autres dignitaires de haut rang ainsi qu’à tous
les délégués et représentants d’organisations internationales. Il a mentionné, en particulier, les deux
pays qui ont accédé récemment à la Convention de
l’OMM, à savoir le Bouthan et Kiribati.
Le Secrétaire général a rappelé que
l’année 2003 marque le 150ème anniversaire de la
première Conférence météorologique internationale
qui a officiellement souligné l’importance de la météorologie et fait valoir que la coopération internationale dans le domaine scientifique est une condition
sine qua non du progrès. Cet esprit de coopération
a conduit à la création de l’Organisation météorologique internationale en 1873 et, par la suite, en
1950, à celle de l’Organisation météorologique mondiale, une agence spécialisée du système des
Nations Unies.
Le Secrétaire général a noté que le
Congrès est l’organe suprême chargé d’arrêter la
politique générale de l’Organisation. A ce titre, il
constitue pour chacun de ses 187 Membres
l’occasion de participer à la formulation des politiques et des programmes de l’OMM et aux stratégies
de mise en œuvre qui devraient guider l’Organisation
vers l’avenir. Il a souligné que les décisions
du Congrès ont une portée considérable sur
l’efficacité de l’OMM et qu’elles délimitent le cadre

des contributions des SMHN aux travaux à entreprendre pour faire face à un grand nombre de préoccupations à long terme de l’humanité à l’échelon
national, régional et mondial.
Le Secrétaire général a noté que le
Quatorzième Congrès doit examiner un certain
nombre de grandes questions relatives au développement durable des nations et donner des directives
à cet égard. Il s’agit notamment de l’atténuation des
catastrophes naturelles, du défi que constitue la
gestion des ressources en eau, des changements
climatiques, de l’appauvrissement de la couche
d’ozone, du soutien à accorder pour la sécurité
alimentaire, du soutien à accorder à d’autres
secteurs vitaux de l’économie, y compris aux transports, à la santé et au tourisme, et de l’assistance à
fournir aux Membres pour qu’ils puissent faire face à
leurs obligations internationales relatives aux
Conventions sur les changements climatiques, sur la
désertification et sur l’ozone ainsi qu’à celles qui
découlent de conférences mondiales, notamment
du Sommet du millénaire et du Sommet mondial
2002 sur le développement durable, organisés par
les Nations Unies.
Le Secrétaire général a noté qu’en raison
de sa prépondérance dans son domaine de compétence, l’OMM a été universellement reconnue
comme faisant autorité au sein du système des
Nations Unies pour les questions relatives à l’état et
au comportement de l’atmosphère de la Terre, à ses
interactions avec les océans, au climat qu’elle produit et à la répartition des ressources en eau sur la
Terre qui en découlent.
Il s’est déclaré certain que le Congrès
fera preuve de sagesse collective et parviendra
à un consensus quant à la marche du progrès et
au renforcement de la contribution de la météorologie et de l’hydrologie à la société dans l’unité et
l’harmonie. Il a terminé en notant qu’il y a toujours
un premier pas à faire quelle que soit la longueur du
voyage et qu’il est possible de faire ce pas maintenant pour s’assurer que l’OMM continue à servir la
cause de l’humanité et à renforcer la coopération
internationale.
1.1.4
Son Excellence M. J.-M. Boulgaris, Ambassadeur et Représentant permanent de la Suisse
auprès de l’Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève, a souhaité
la bienvenue à tous les participants au Quatorzième
Congrès au nom des autorités suisses. Il a noté que
Genève célébrait, il y a quelques semaines à peine,
la victoire de l’équipage d’Alinghi qui avait remporté
la coupe de l’America. Ce succès n’aurait pas été
possible sans les connaissances des météorologistes chargés d’observer et de prévoir le moindre
changement de vent et sans le travail d’équipe de
marins venus de nombreux pays.
M. Boulgaris a rendu hommage à l’œuvre
de M. Obasi qui occupe les fonctions de Secrétaire
général de l’OMM depuis 20 ans. Il a ainsi cité
la construction du bâtiment qui abrite le siège de
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l’Organisation, un édifice futuriste qui évoque la mission remplie par l’OMM et ses Membres et symbolise
l’étroite relation existant entre l’Organisation et la
Suisse, et le lancement de certains programmes
comme le Programme mondial de recherche sur le
climat (PMRC) ou le renforcement d’autres comme
le Programme de la Veille météorologique mondiale
(VMM).
S’agissant des nouveaux défis à relever à
travers le monde, l’orateur a noté que chaque année
plus de 200 millions d’êtres humains sont victimes
de catastrophes naturelles au cours desquelles
beaucoup d’entre eux laissent leur vie. Pour la
Suisse, qui est un territoire alpin particulièrement
exposé, il est essentiel de se rendre moins vulnérable aux phénomènes météorologiques, hydrologiques et climatologiques extrêmes. Il a souligné
l’importance de la coopération régionale pour aider
les deux milliards d’habitants de la planète qui n’ont
pas accès à l’eau potable et la nécessité de parer à
la raréfaction de l’eau douce.
M. Boulgaris a noté que les sciences atmosphériques ont fait d’énormes progrès depuis la
création de l’OMM. L’excellente qualité des modèles
climatiques et les développements technologiques
dans le domaine des satellites sont le fruit de la
coopération internationale. Il est parfois plus efficace d’investir dans les pays Membres moins
privilégiés que d’acquérir un ordinateur compliqué.
L’OMM joue un rôle décisif dans le domaine du
transfert des connaissances. La force et le succès
de l’Organisation se mesurent également aux
perspectives de développement offertes aux pays
Membres moins favorisés.
1.1.5
Son Altesse Royale le Prince Ùlukalala
Lavaka Ata, Premier Ministre et Ministre de l’aviation
civile et des Services météorologiques du Royaume
de Tonga, s’est adressé aux Membres de
l’Organisation météorologique mondiale pour la
première fois à l’occasion du Quatorzième
Congrès.
Il a remarqué qu’en adoptant le Plan à long
terme pour la période 2004-2011, le Congrès définit
une perspective d’avenir et assume sa prépondérance à l’échelle mondiale s’agissant de l’expertise
et de la coopération internationale dans les domaines du temps, du climat, de l’hydrologie, des
ressources en eau ainsi que des questions environnementales connexes, et de ce fait, contribue à la
sécurité et au bien-être des populations du monde
entier et procure des avantages économiques à
toutes les nations.
Le Premier Ministre a estimé que les programmes de coopération régionale constituent le
cadre du développement durable dans le Pacifique
Sud-Ouest et appuyé sans réserve l’initiative de
l’OMM dans ce domaine. Il a également estimé qu’il
s’agit de la stratégie la plus rentable de partage de
ressources limitées et d’atténuation des inconvénients de l’isolement. A cette fin, son Gouvernement
approuve et soutient sans réserve le Plan d’action
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stratégique pour le développement à long terme de
la météorologie dans la région du Pacifique.
Le Prince a toutefois souligné qu’il fallait
impérativement ne pas éclipser les intérêts nationaux et atteindre le degré maximal d’indépendance.
Il s’agit là d’un des principes qui sous-tendent la
Convention de l’OMM. Tonga est un micro-Etat à
l’économie fragile et aux ressources très limitées qui
est, par conséquent, particulièrement vulnérable aux
phénomènes extrêmes et aux conditions météorologiques rigoureuses auxquelles il est exposé. Il
est maintenant reconnu que le phénomène El Niño a
une profonde influence sur l’occurrence de cyclones
tropicaux et de cas extrêmes de précipitation et de
sécheresse. Dans ce contexte, la demande croissante de services hydrométéorologiques de meilleure qualité de la part du public et du secteur privé
ainsi que les pressions financières ont amené le
Gouvernement de Tonga à s’engager à créer un
service autonome de prévision.
1.1.6
M. A.I. Bedritsky, délégué principal de la
Fédération de Russie, a fait part d’un message de
Son Excellence M. Mikhail Kasyanov, Président du
Gouvernement de la Fédération de Russie. Il a félicité tous les participants au Quatorzième Congrès au
nom du Gouvernement de la Fédération de Russie.
L’OMM, agence spécialisée du système
des Nations Unies, forme entre les pays un partenariat mondial unique et mutuellement bénéfique chargé d’évaluer les conditions météorologiques et climatologiques présentes et de prévoir les conditions
qui prévaudront à l’avenir, à la fois dans les pays et
les régions et sur la Terre dans son ensemble. De
cette manière, elle encourage activement les progrès
socio-économiques de l’humanité.
La Fédération de Russie a toujours activement participé au développement et à l’amélioration des activités de l’OMM à toutes les étapes et
elle a contribué de manière significative à la mise
en œuvre de ses programmes scientifiques et
techniques.
En raison de l’actualité de la question des
changements climatiques, M. Bedritsky a souhaité
que l’OMM et des représentants de ses Membres
participent activement à la Conférence mondiale sur
les changements climatiques qui sera organisée à
Moscou, cet automne, à l’initiative de M. V. Poutin,
Président de la Fédération de Russie. Il a souhaité
au Congrès plein succès dans ses délibérations.
1.1.7
Son Altesse Royale le Prince Turki Ben
Nassir Ben Abdulaziz, Ministre de la météorologie et
de l’environnement du Royaume d’Arabie saoudite, a
remercié de la possibilité qui lui a été donnée de
s’adresser au Quatorzième Congrès et noté que,
depuis de nombreuses années et dès l’origine de la
coopération scientifique internationale dans le domaine de la météorologie, l’Arabie saoudite est un
partenaire de la communauté internationale. Il a informé le Congrès que l’Arabie saoudite continue
d’assumer son rôle à l’échelle régionale, en raison
de sa situation géographique et de sa conviction que
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les services météorologiques dépendent en premier
lieu des observations, de la collecte et de l’analyse
des données, de la surveillance du climat et des
changements climatiques qui se produisent, et de la
pleine coopération avec la communauté internationale dans le domaine de l’échange d’informations,
de connaissances et des travaux scientifiques.
Comme de nombreux autres pays et régions du
monde, l’Arabie saoudite doit faire face à un certain
nombre de problèmes tels que la sécheresse et la
désertification.
Il a noté les défis à relever et les problèmes liés aux Services météorologiques et hydrologiques dans toutes les Régions de l’OMM et réaffirmé
la forte détermination de son pays à travailler étroitement avec les parties concernées pour atteindre
les objectifs de l’Organisation et de la communauté
internationale. A cet égard, la Présidence de la
météorologie et de l’environnement a mis en place
récemment un centre de surveillance de la sécheresse et de la désertification. Elle a aussi lancé la
deuxième phase du projet d’ensemencement des
nuages en collaboration avec l’OMM et participé au
Programme AMDAR. Des possibilités de formation
de spécialistes ont, en outre, été offertes à des
Membres de l’OMM, en particulier aux Etats voisins,
à la Faculté de météorologie de l’Université du Roi
Fahd Abdul Aziz et il est prévu de renforcer l’action
dans ce domaine. L’Arabie saoudite a également
activement participé aux efforts fournis par la
communauté internationale dans le domaine des
changements climatiques et apporté son concours
pour les études portant sur ce sujet.
Son Altesse Royale le Prince Turki Ben
Nassir Ben Abdulaziz a informé le Congrès que la
candidature de M. Nizar Ibrahim Tawfiq au poste de
Secrétaire général de l’OMM avait été retirée en
raison de l’état de santé du candidat.
1.1.8
Son Excellence M. M.F. Poku, Ambassadeur à la Mission permanente du Ghana auprès de
l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève a fait part d’un message de M. A.K. Dapaah, Ministre des communications et de la technologie du Ghana. Il a souligné
que le Ghana participe à toutes les activités de
l’OMM en raison de l’importance qu’il attache aux
objectifs de l’Organisation et des avantages qu’il
en a retirés en tant que Membre par le truchement
des programmes de coopération volontaire pour le
développement des ressources humaines et
l’acquisition d’équipement. Il a remercié l’OMM et
ses Membres pour le travail qui a été accompli dans
le domaine de la météorologie et de l’hydrologie
opérationnelle ainsi que pour l’attention qu’ils ne
cessent d’accorder au personnel et aux ressources
dont disposent les SMHN pour effectuer leur travail.
Le Ghana est particulièrement satisfait du
fait que l’OMM s’engage activement à poursuivre le
développement des systèmes et des services
d’information, y compris celui des technologies de
l’information et de la communication (TIC) dans une

perspective d’amélioration de la qualité et de la
diffusion effective de l’information météorologique et
climatologique dans l’intérêt de la société. Le Ghana
a adopté une politique de développement fondée sur
l’exploitation maximale du potentiel de la technologie
de l’information et des communications dans une
perspective de développement durable pour régler
des questions de corruption et de pauvreté du pays.
Le Gouvernement est parfaitement informé du rôle
fondamental que joue l’information météorologique
et climatologique si elle est fiable pour assurer la
sécurité alimentaire, l’approvisionnement en eau et
la gestion de cette ressource et pour atteindre ses
objectifs économiques.
Le Gouvernement du Ghana a par
conséquent engagé d’importantes ressources pour
améliorer la qualité des prestations, du Service
météorologique et hydrologique national. A cette fin,
il transforme le Ministère des services météorologiques de la Fonction publique en institution
autonome libérée de la bureaucratie de l’administration publique. Le Service météorologique du Ghana
ne peut que bénéficier de réformes d’infrastructure
pertinentes, marquées par l’adoption d’un indispensable cadre réglementaire, qui se traduiraient par la
production de revenus pour financer certaines
opérations, amélioreraient l’efficacité et minimiseraient les soutiens extérieurs à long terme. Dans
l’immédiat, le Ghana aurait besoin d’un soutien pour
lui permettre d’acheter l’équipement de base et de
former le personnel qui sera chargé de mener à bien
la transformation.
1.1.9
M. Monyane Moleleki, Ministre des
ressources naturelles (y compris de la météorologie)
du Royaume du Lesotho souligne qu’il est indispensable de collaborer à l’échelon national pour des
applications météorologiques comme l’observation
systématique du temps. Le rôle de la météorologie
pour renforcer la productivité économique et le
développement social et en assurer la durabilité
est de plus en plus généralement reconnu dans
bien des pays, en particulier dans les pays en
développement.
Le Quatorzième Congrès doit, par conséquent, donner des directives pour renforcer la
coopération internationale et améliorer l’efficacité
des SMN afin qu’ils soient en mesure de relever les
défis que constituent notamment l’éradication de la
pauvreté et de la pénurie alimentaire et les catastrophes naturelles. Pour ce faire, le Congrès doit noter
et tirer parti des progrès de la technologie de
l’information et devrait faire valoir le rôle des
Services météorologiques et hydrométéorologiques
nationaux (SMHN) en tant que fournisseurs de
données sachant que l’information et les données
sont devenues l’une des ressources les plus
précieuses. Il a noté que les décisions du Congrès
devraient se situer dans la perspective du
programme de développement de l’Afrique, à savoir
du Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique (NEPAD) ainsi que du protocole ratifié par

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

la Communauté pour le développement de l’Afrique
australe (SADC) sur la météorologie.
Le Lesotho a une géographie assez
particulière et un climat alpin très variable avec des
extrêmes. Le pays est très vulnérable aux changements climatiques et la vulnérabilité de sa biodiversité, de son agriculture, de ses écosystèmes, etc. a
été évaluée. En raison de son mandat, l’OMM
devrait être un partenaire pour l’atténuation des
effets des changements climatiques. Le Gouvernement du Lesotho, qui reconnaît l’importance que
revêt la météorologie pour résoudre ces problèmes,
a renforcé aussi bien le statut du Service météorologique du Lesotho en 2000, que ses effectifs et
amélioré la qualification de ses météorologistes.
L’infrastructure et les moyens du Service ont
également été nettement améliorés.
1.1.10
M. James Chikwenga, Ministre adjoint
des transports et des travaux publics de la
République du Malawi, a souligné que la météorologie devrait jouer un rôle important dans la lutte
contre les catastrophes naturelles liées aux conditions météorologiques et au climat, notamment
contre les sécheresses, les inondations et les
cyclones tropicaux. Il a noté que ces catastrophes
naturelles entravent le Malawi dans la poursuite
du principal objectif de développement qui est la
réduction de la pauvreté.
Il a exhorté le Congrès à envisager
favorablement la question de la formation et de la
fourniture d’équipements aux pays les moins avancés de façon à ce qu’ils puissent suivre l’évolution
technologique rapide du secteur de la météorologie.
Il a particulièrement insisté sur le fait que le Malawi
attend beaucoup des délibérations du Congrès.
M. Chikwenga a remercié les pays donateurs qui ont aidé le Malawi dans le secteur de la
météorologie, y compris le Royaume-Uni, les EtatsUnis d’Amérique, l’Australie, le Japon, l’Allemagne,
la France et l’Egypte Il a réaffirmé que le Gouvernement du Malawi s’était engagé à améliorer son
Service météorologique national.
1.1.11
M. A. Zahoud, Secrétaire responsable de
l’eau du Maroc, a remercié l’OMM et ses Membres
pour les efforts déployés au service de la communauté internationale. Il a remercié en particulier
M. Zillman et M. Obasi de la compétence et du
dévouement dont ils ont fait preuve pour diriger
l’Organisation.
Il a noté que les progrès scientifiques et les
avancées technologiques ont largement contribué au
développement de la science et montré les avantages que peut en tirer un pays où la connaissance
des phénomènes atmosphériques constitue un enjeu
majeur pour l’économie et la sécurité des populations. L’objectif général de développement de la
météorologie est soutenu par l’ambition constante de
devenir, dans l’esprit du public et des opérateurs
économiques, la référence quotidienne en matière
de prévision du temps et du climat. Pour cela, il faut
fournir à l’usager des informations et des conseils
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qui lui sont utiles parce qu’ils sont adaptés à ses
besoins.
M. A. Zahoud a informé le Congrès que le
Service météorologique national du Maroc, conforté
par un soutien politique manifeste, a orienté ses efforts depuis une dizaine d’années sur la modernisation de ses services et le lancement de programmes
de recherche et de développement dans les domaines de la prévision numérique du temps, de la prévision du climat et de la modification artificielle du
temps. Il a souligné les difficultés que rencontrent
les pays en développement, en particulier ceux du
continent africain, pour assurer la maintenance de
leur infrastructure, ce qui risque d’hypothéquer la
Veille météorologique mondiale à moyenne et à
longue échéance. A cet égard, il est nécessaire de
mettre en place de toute urgence un programme
prioritaire de modernisation des systèmes de base
de la VMM en Afrique durant les années à venir.
1.1.12
Mme Kema Chikwe, Ministre de l’aviation
de la République fédérale du Nigéria, a remercié au
nom du Gouvernement et de la population du
Nigéria, les pays Membres de l’OMM qui ont soutenu
M. G.O.P. Obasi et qui ont collaboré avec lui
pendant toute la période qu’il a passée à la tête de
l’OMM. Elle a remercié l’Organisation de chercher à
relever les défis auxquels est confrontée l’humanité
sur la Terre et elle a rappelé au Congrès qu’il fallait
prendre des décisions qui continueront de placer
l’OMM sur le devant de la scène pour l’éradication
de la pauvreté, l’atténuation des incidences des
catastrophes naturelles et pour d’autres problèmes
de l’environnement.
Mme Chikwe a rappelé que les pays africains accordent une grande importance au NEPAD
et elle a demandé au Congrès d’appuyer ces efforts
en assurant la fourniture de l’information et des
produits météorologiques qu’il faut pour accélérer le
développement économique de la Région. Elle a
également attiré l’attention du Congrès sur le
fardeau qui pèse chaque jour sur les femmes
africaines qui doivent assurer l’approvisionnement
de leur famille en nourriture et en eau potable et lui a
demandé d’adopter une politique de fourniture en
temps voulu de produits et d’informations météorologiques pour améliorer la production alimentaire et
réduire cette souffrance.
Le Ministre a demandé une augmentation
de l’aide financière accordée aux SMHN des pays en
développement par le truchement de bourses
d’études, d’équipement pour l’observation et d’autres
projets de renforcement des capacités au titre du
Programme de coopération volontaire (PCV), afin
d’assurer un développement équilibré des Services
météorologiques des pays développés et des pays
en développement.
1.1.13
M. Al-Noaimi, président et directeur de
l’Autorité de l’aviation civile et de la météorologie de
l’Etat de Qatar, a souhaité la bienvenue à tous les
participants au Congrès. Il a noté que le Service
météorologique national du Qatar a été créé au
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début des années 60 et que le Qatar est devenu
Membre de l’OMM en 1974. Son pays se penche
maintenant sur les questions de climat.
Le Qatar a élaboré un plan décennal
d’amélioration du Service météorologique ayant pour
objectifs d’améliorer la qualité des services et
d’encourager la recherche scientifique. Le réseau
de stations météorologiques du Qatar, qui comporte
actuellement cinq stations, doit être porté à huit
stations automatiques et le plan prévoit 30 stations météorologiques automatiques d’ici à 2010,
toutes installées conformément aux spécifications
internationales.
M. Al-Noaimi a noté que le Qatar doit créer
un Centre climatologique national qui conservera les
archives des données climatologiques et que son
pays accorde une importance particulière à la formation et au perfectionnement des ressources humaines. Il a souhaité plein succès au Quatorzième
Congrès.
1.1.14
M. Dominique Bussereau, Secrétaire d’Etat
aux transports de la France, a souligné l’importance
de la météorologie, en particulier pour les transports
et pour la sécurité des personnes et des biens. Il a
salué le travail accompli par l’OMM et l’appui qu’elle
apporte aux activités des SMHN.
L’OMM joue en outre un rôle important
dans le domaine de l’environnement. M. Bussereau
a rappelé les paroles du Président Jacques Chirac
au Sommet de Johannesburg : «Notre maison brûle
et nous regardons ailleurs … L’humanité souffre …
de mal-développement». L’OMM est donc très
active par exemple dans le domaine des ressources
en eau et des changements climatiques. En ce qui
concerne ce dernier point, la France se félicite en
particulier de l’appui que l’OMM apporte au GIEC.
La France, qui a toujours contribué très
activement aux travaux de l’Organisation, continue
de le faire en proposant la candidature de M. JeanPierre Beysson à la succession de M. G.O.P. Obasi,
auquel M. Bussereau a rendu hommage. Le Secrétaire d’Etat a salué les efforts déployés par
l’Organisation pour promouvoir la météorologie,
l’hydrologie et les disciplines connexes et aider aussi
les SMHN des pays Membres. Il a assuré le
Congrès que la France continuerait à soutenir les
programmes et activités de l’OMM, notamment dans
le domaine de la coopération technique.
1.1.15
Mme Rejoice Mabudafhasi, Vice-Ministre
de l’environnement et du tourisme de l‘Afrique du
Sud, a déclaré que les catastrophes d’origine météorologique aggravent la pauvreté des populations déjà
vulnérables à ces phénomènes. Il est donc prioritaire d’apporter à ces populations les connaissances
et les compétences dont elles ont besoin pour en
comprendre les mécanismes et se préparer afin de
réduire leur incidence. Le continent et la planète tout
entière sont confrontés à un défi : comment faire la
symbiose des connaissances scientifiques et des
connaissances traditionnelles de manière à trouver
des parades plus efficaces ? Tel est le message

qu’il faut faire passer pendant les délibérations du
Congrès, car il en va de l’intérêt de communautés
qui ont de tout temps été marginalisées.
Mme Mabudafhasi a indiqué que l’OMM
favorise la cohésion entre les institutions présentes
sur le continent africain, ainsi que la collaboration
avec les autres organisations internationales, ce qui
permet d’améliorer la compréhension de notre environnement et, partant, de prendre des décisions plus
rationnelles et de mieux nous préparer. Elle a ajouté
que l’Afrique du Sud s’était engagée à collaborer
avec les institutions présentes sur le continent,
conformément aux objectifs du NEPAD. Elle a prié
le Congrès, pour éviter les chevauchements
d’activités, de développer des synergies et de compléter les programmes de l’OMM par des initiatives
menées dans le cadre du NEPAD.
Elle a également souhaité que certains
programmes météorologiques de l’OMM soient
inscrits sur la liste des programmes du NEPAD, ce
qui permettrait au continent africain de continuer sur
la voie du progrès. L’Afrique du Sud s’est également
engagée à collaborer au niveau mondial dans des
domaines tels que l’échange de données, la recherche, l’échange de technologies et de compétences,
le renforcement des capacités, etc., sous les
auspices de l’OMM, afin d’apporter sa pierre au
développement mondial durable.
1.1.16
M. Willy Posen, Ministre de l’infrastructure
et des services publics, a salué très chaleureusement tous les participants au nom du Gouvernement de Vanuatu. Le Congrès a donné à son pays
la possibilité de se pencher sur la mise en œuvre
des programmes de l’Organisation afin de voir les
problèmes qui pourraient avoir une incidence sur le
développement de la météorologie aux niveaux
mondial, régional, sous-régional et national au cours
des quatre prochaines années (2004-2007). Aux
niveaux régional et sous-régional, les pays Membres
de l’Organisation, en collaboration avec des organisations régionales telles que le Programme régional
océanien de l’environnement (PROE), la Commission du Pacifique Sud pour les sciences de la Terre
appliquées et d’autres partenaires régionaux, ont
conçu et mis en œuvre le Plan d’action des îles du
Pacifique face aux changements climatiques, à la
variabilité du climat et à l’élévation du niveau de la
mer, le Plan d’action stratégique pour le développement de la météorologie dans la région du Pacifique
(2000-2009), le Projet d’analyse des besoins des
Services météorologiques des îles du Pacifique ainsi
que d’autres initiatives dans le domaine de
l’hydrologie, etc. Ces initiatives complètent les activités de développement de la météorologie au
niveau national et leur mise en œuvre permettra
d’améliorer l’infrastructure météorologique de base
et de fournir des informations aux différents groupes
d’usagers.
Le Vanuatu a élaboré en mars 2000 un
Plan stratégique de renforcement des Services
météorologiques (2000-2009). Le développement
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de la météorologie est l’une des priorités du Gouvernement. M. W. Posen a prié le Secrétaire général,
les Membres de l’OMM, les donateurs et les organismes de développement de fournir une assistance
à Vanuatu et aux autres pays insulaires du Pacifique
pour les aider à mettre en œuvre ces initiatives.
M. Posen est persuadé que le Congrès
s’attachera à régler les problèmes soulevés par les
Membres avec clairvoyance et détermination, dans
l’esprit de coopération et de compréhension mutuelle
qui a toujours été le sien, et qu’il aborde le nouveau
millénaire avec une énergie renouvelée, et avec
espoir et optimisme.
1.1.17
Mme Susan Waffa-Ogoo, Secrétaire d’Etat
aux pêcheries, aux ressources naturelles et à
l’environnement de la Gambie, a appelé l’attention
sur les progrès des sciences et des applications de
la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle qui
e
ont été réalisés par l’OMM à la fin du XX siècle,
avec la collaboration d’autres institutions des Nations
Unies, d’organismes bilatéraux et des gouvernements.
Elle s’est félicitée de la contribution
majeure des Services météorologiques et hydrologiques de la Gambie au développement national, qui
consiste notamment à fournir des informations et des
avis sur des activités qui touchent au quotidien des
populations. Mme Waffa-Ogoo a déclaré qu’elle
craignait que le bon fonctionnement de ces services
ne soit compromis à l’avenir par la détérioration du
système d’observation de base et par l’insuffisance
des ressources humaines. Son Gouvernement
soutiendra pleinement la participation des météorologistes et hydrologistes des pays aux réunions
internationales et à la mise en œuvre des programmes météorologiques et hydrologiques nationaux,
régionaux et mondiaux.
L’oratrice a prié instamment l’OMM de faire
appel aux composantes pertinentes de la Déclaration du millénaire et du Plan de mise en œuvre de
Johannesburg pour mettre sur pied des partenariats
entre les Etats Membres et divers organismes nationaux, régionaux et internationaux en vue de renforcer les capacités des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux. Ces initiatives contribueront à n’en pas douter à améliorer la qualité de la
vie et la prospérité des populations pendant des
générations.
1.1.18
M. Souleamane Kane, Ministre des transports du Niger s’est félicité de l’accueil qui lui a été
réservé et a dit que son Gouvernement appuyait
sans réserve l’OMM; il a rendu hommage au
Secrétaire général et au personnel de l’Organisation.
En 1994, M. Obasi avait été reçu à l’Ordre du mérite
du Niger. Le pays est devenu un véritable centre
de recherche-développement en météorologie grâce
à l’installation, sur son sol du Centre africain pour
les applications de la météorologie au développement (ACMAD), du Centre AGRHYMET, de l’Ecole
africaine de la météorologie et de l’aviation civile
(EAMAC), de l’Autorité du bassin du Niger, du
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système HYDRONIGER et de l’Institut international
de recherches sur les cultures des zones tropicales
semi-arides (ICRISAT).
Les événements nationaux, régionaux et
mondiaux qui se sont produits au cours de la décennie écoulée, notamment depuis le Sommet «Planète
Terre» qui s’est tenu à Rio de Janeiro en 1992, ont
montré que les Services météorologiques ont un rôle
crucial à jouer, témoin le nombre impressionnant de
demandes qui leur ont été adressées dans les divers
domaines. Au Niger, comme dans de nombreux
pays du Sahel où les cycles climatiques ont subi des
perturbations importantes, les catastrophes telles
que sécheresses, inondations et tempêtes ne
sont plus subies passivement comme une fatalité.
Désormais, les gens se fient davantage aux bulletins
météorologiques.
Les dégâts causés aux personnes et aux
biens par les récents phénomènes météorologiques
violents et les variations du climat ont toujours polarisé l’attention des populations qui exercent une
pression constante sur les pouvoirs publics pour
qu’ils interviennent. Le Congrès doit donc évaluer
les capacités nationales et régionales en matière
d’alerte précoce. Les défis ne manquent pas, mais
les ressources financières sont rares. Cela devrait
toutefois inciter l’Organisation à faire des efforts
exceptionnels pour que les contributions nationales
deviennent réalité. M. Kane s’est félicité des succès
remportés par l’OMM et a dit espérer que cette dernière poursuivrait sa contribution au développement
des différentes régions en continuant à renforcer la
coopération internationale.
1.1.19
M. Bap Kesang, Représentant permanent
du Bhoutan auprès des Nations Unies et d’autres
organisations internationales à Genève a transmis
au Quatorzième Congrès météorologique mondial
les cordiales salutations de Sa Majesté le Roi et
du peuple du Gouvernement royal du Bhoutan. Il
s’est félicité de la possibilité donnée à la délégation
de son pays de participer à ce Congrès pour la
première fois en tant que Membre de l’Organisation.
M. Kesang a rappelé que l’OMM s’acquitte
depuis longtemps de la lourde tâche consistant à
promouvoir la coopération internationale dans le
domaine de la météorologie. Les programmes scientifiques et techniques relatifs à la veille météorologique, au climat, à l’atmosphère, à l’environnement, à
l’hydrologie et aux ressources en eau revêtent en
effet une importance considérable pour l’ensemble
des Membres. La survie même de certains écosystèmes dans plusieurs régions du monde est de plus
en plus menacée par les catastrophes naturelles
et les changements climatiques. L’Organisation
assume de plus en plus de responsabilités, qu’il
s’agisse de la prévention des catastrophes, mais
aussi de la gestion et de la préservation des
ressources naturelles.
M. Kesang a noté que le Gouvernement
royal du Bhoutan, en tant que Membre de l’OMM,
pourra bénéficier des travaux de cette importante
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organisation tout en favorisant son développement et
son rayonnement par une participation dynamique à
ses programmes et activités.
1.1.20
Le Vice-Amiral Conrad C. Lautenbacher,
Jr. (Navy des Etats-Unis d’Amérique), SousSecrétaire du commerce pour les océans et l’atmosphère, Administrateur de la National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) s’est adressé au
Quatorzième Congrès de l’OMM le 9 mai 2003. Il a
qualifié l’OMM d’organisation internationale modèle
en mentionnant les réalisations de décennies de
partenariats au sein de l’OMM et entre pays
Membres. Il a cité en exemple le cas du Système
mondial d’observation de la Veille météorologique
mondiale. Conçu pour l’observation des conditions
météorologiques, il a été élargi à la suite de nouvelles initiatives, notamment celle du Système mondial
d’observation du climat (SMOC) dont les capacités
d’observation vont être renforcées, la NOAA ayant
inscrit à son budget un crédit de 4 millions de dollars
des Etats-Unis à cet effet.
L’orateur a fait valoir l’importance d’un
système complet, intégré et durable d’observation de
la Terre en déclarant qu’une «renaissance des
sciences de la terre» était imminente, inaugurant une
nouvelle ère de meilleure compréhension des
systèmes complexes de la planète Terre pour
laquelle il faudra mettre en place un système qui
donnera aux hommes le moyen de «prendre le pouls
de la planète».
Il a souligné qu’il ne suffit pas de mettre en
place des systèmes les uns après les autres, qu’il
faut aussi assurer le financement de leur maintenance et de leur modernisation au fil du temps. Il a
annoncé que pour faire valoir ces concepts, les
Etats-Unis d’Amérique accueilleront un Sommet sur
l’observation de la Terre, à Washington D.C., le
31 juillet 2003, qui réunira les ministres du G-8 et
d’autres nations pour discuter des moyens à mettre
en œuvre pour édifier un système optimal
d’observation globale.
1.1.21
M. A. Ligale, Membre de l’Ordre de l’Empire
britannique, Député, Ministre adjoint des transports
et des communications de la République du Kenya a
déclaré que c’est pour lui un grand privilège et un
honneur de s’adresser au Quatorzième Congrès et
il a transmis aux participants les salutations du
Président, du Gouvernement et de la population du
Kenya. Le Kenya, qui est Membre de l’OMM depuis
40 ans, participe activement aux travaux de
l’Organisation et tire parti des résultats qui en
découlent. Il a été rendu hommage à l’OMM pour
les activités qu’elle déploie et les résultats qu’elle a
obtenu au Sommet mondial sur le développement
durable qui a eu lieu récemment. Assurer des
services de qualité, améliorer l’application de
l’information climatique et se faire valoir constituent
pour les SMHN des pays en développement autant
de défis qu’il faut les aider à relever en organisant
des ateliers et des conférences, en diffusant des
publications ainsi qu’en promulguant des lois pour

une politique rationnelle de factorisation des
éléments météorologiques et climatologiques dans
les stratégies nationales de planification et de
développement.
Dans la plupart des pays en développement, y compris au Kenya, 70 % des catastrophes
naturelles sont liés à des phénomènes météorologiques et climatologiques extrêmes. On pourrait toutefois minimiser ces incidences néfastes en factorisant l’information météorologique et climatologique
dans le processus de décision pour une bonne gestion des risques qui sont associés aux phénomènes.
Toute action visant à améliorer les services météorologiques et à sensibiliser les agriculteurs pour leur
permettre de tenir compte des éléments météorologiques et climatologiques dans la planification de
leurs activités constituerait un moyen de réduire la
pauvreté et d’encourager le développement durable.
M. A. Ligale a rendu hommage au travail
de l’Organisation ainsi qu’au dévouement et aux
efforts incessants de M. Obasi qui prendra sa retraite
après 20 ans passés à la tête de l’Organisation.
M. Obasi a commencé à travailler dans le domaine
de la météorologie à la fin des années 60 lorsqu’il a
été professeur et doyen de la faculté des sciences
de l’Université de Nairobi. Un certain nombre de
directeurs actuels de Services météorologiques
nationaux africains ont d’ailleurs été ses étudiants à
un moment ou à un autre.
Le Kenya a toujours participé aux travaux
de l’Organisation et présente par conséquent la
candidature de M. Ewans A. Mukolwe à la succession de M. Obasi en tant que Secrétaire général de
l’OMM.
1.1.22
M. M.J. Mwandosya, Ministre des communications et des transports de la République-Unie de
Tanzanie, a remercié, au nom de son Gouvernement, le Président et le Secrétaire général de lui
avoir donné l’occasion de prendre la parole devant
le Congrès. L’OMM a pour mission de percer les
secrets des forces de la nature pour mieux maîtriser
l’environnement et d’anticiper les phénomènes qui
s’y produisent, l’objectif ultime étant de promouvoir le
développement durable.
Les économies de la plupart des pays
d’Afrique reposent sur l’agriculture pluviale. Ces
dernières années, toutefois, des phénomènes
météorologiques extrêmes ont entraîné de lourdes
pertes dans ce secteur, notamment en Afrique australe et orientale. La Tanzanie connaît cette année
un sérieux déficit pluviométrique. Au fil du temps,
les prévisions et la qualité de l’information se sont
considérablement améliorées. M. Mwandosya s’est
félicité de l’important appui fourni par les forums sur
l’évolution probable du climat dans la région, organisés depuis 1996, qui ont permis de renforcer les
capacités des Services météorologiques nationaux
(SMN) en matière de prévision saisonnière.
Il est impératif que les pays de la région
parviennent à améliorer les systèmes d’observation
du temps et du climat, les capacités d’échange et de
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traitement des données et les compétences des
prévisionnistes. Le ministre a également souligné la
nécessité, pour les SMHN, de mieux utiliser les
technologies de l’information et de la communication
pour l’échange et l’acquisition de données et
produits pertinents. Il a noté avec satisfaction que la
question du renforcement des capacités occupait un
rang de priorité élevé dans les délibérations du
Congrès. La Tanzanie souhaiterait examiner avec
l’OMM les moyens de moderniser l’Institut national
de formation en météorologie.
M. Mwandosya a rendu hommage à
M. Zillman en sa qualité de Président, notant qu’il
avait su assurer l’harmonie entre les Membres de
l’OMM, et a félicité M. Obasi pour avoir servi de
manière exemplaire l’OMM et la communauté scientifique mondiale pendant toute la durée de son long
mandat, au cours duquel l’OMM a apporté une
formidable contribution au développement socioéconomique et à l’atténuation des conséquences
des catastrophes naturelles, en grande partie grâce
à l’amélioration des programmes de l’OMM, et
notamment de la Veille météorologique mondiale.
Le Ministre a également remercié l’OMM d’avoir
élaboré à l’intention de la Région I une stratégie
visant à rénover et à renforcer les systèmes, services et infrastructures de base, et a prié l’OMM et ses
Membres d’apporter leur appui dans ce domaine.
1.1.23
M. Tekena Teitiba, délégué principal de
Kiribati, a fait part de la satisfaction de son Gouvernement eu égard à l’accueil chaleureux qui a été fait
au pays lorsqu’il a adhéré à l’OMM et pour l’aimable
invitation à participer à la session du Congrès. Il a
fait observer que Kiribati fait partie des petits Etats
insulaires en développement et que le pays se
compose d’une multitude de petites îles basses
disséminées de part et d’autre de l’équateur.
Le Service météorologique national de
Kiribati obtient principalement ses bulletins météorologiques du CMRS de Nadi et d’autres centres
météorologiques plus importants tels que ceux
d’Honolulu, de Nouvelle-Zélande et d’Australie. Il
dessert principalement les secteurs de l’aviation et
des activités maritimes. M. Teitiba a dit qu’en adhérant à l’OMM, son pays espérait renforcer et améliorer la capacité de son SMN en matière de fourniture
de services et d’informations.
Au nom de son Gouvernement, M. Teitiba
a remercié les pays, notamment la NouvelleZélande, l’Australie et le Royaume-Uni, qui ont été
les premiers à mettre en place des programmes
météorologiques à Kiribati. Il a également remercié
ceux qui l’ont aidé et continuent de l’aider à exécuter
d’autres programmes météorologiques et climatologiques et qui contribuent ainsi à son développement
socio-économique.
1.1.24
M. M. Mbenga, Secrétaire exécutif du
Comité permanent inter-Etats de lutte contre la
sécheresse dans le Sahel (CILSS) s’est félicité de la
longue et fructueuse collaboration entre le Comité
et l’OMM, comme en témoignent la création du
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centre régional AGRHYMET et les activités de
renforcement des capacités des Services météorologiques et hydrologiques nationaux menées dans le
cadre du Programme de coopération technique de
l’OMM.
Face aux défis du moment, le CILSS
s’emploie à développer cette coopération exemplaire
en mettant en place des relations de travail
dynamiques et en renforçant et en élargissant les
fonctions et le champ d’action du centre régional afin
qu’il puisse faire office de centre de surveillance
de la sécheresse pour l’ensemble de l’Afrique
occidentale.
Très actif dans la recherche en matière de
sécurité alimentaire et de gestion rationnelle des
ressources naturelles, le CILSS a, en collaboration
avec des institutions telles que l’Autorité du bassin
du Niger et l’ACMAD, lancé et conduit des projets
tels que l’AOC-HYCOS, le projet de prévision saisonnière et la Plate-forme des institutions régionales
pour l’environnement et la météorologie (PIREM).
Malgré les résultats obtenus, le climat du Sahel
n’est toujours pas bien compris, alors que cette
compréhension conditionne le succès des activités
de développement orientées principalement vers
l’agriculture.
Pour réduire les incidences négatives du
climat sur les activités de développement, les Etats
du Sahel ont choisi d’axer leurs efforts sur les ressources en eau, et notamment sur l’accroissement
des disponibilités. Ainsi, le CILSS prévoit d’élaborer
et de mettre en œuvre un programme régional
d’augmentation des précipitations faisant appel à la
technique de l’ensemencement des nuages. A cet
effet, l’appui de l’OMM et de la communauté météorologique internationale est absolument nécessaire.
Ce programme fait partie des activités du CILSS/
Sahel, que le CILSS a créé pour tirer parti des outils
et instruments de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
1.1.25
M. Patricio Bernal, Secrétaire exécutif de la
Commission océanographique intergouvernementale
(COI) de l’UNESCO et Sous-Directeur général de
l’UNESCO, a transmis les chaleureuses salutations
de la COI, de son Président, de M. Su Jilan et
du Directeur général de l’UNESCO, M. Koichiro
Matsuura, ainsi que leurs vœux de succès pour le
Quatorzième Congrès. Il a également remercié
l’OMM pour les liens de coopération et d’appui mutuel qui unissent les deux organisations, et qui sont
très visibles au sein de la Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime (CMOM). Cette dernière inaugure dans
le système des Nations Unies, un nouveau type
de relations de travail qui s’est déjà avéré très
efficace.
M. Bernal a poursuivi en faisant observer
que c’est par le biais de ses sections «services
océaniques» et «Système opérationnel d’observation» que la COI apporte un appui à la CMOM. La
section du «Système opérationnel d’observation» est
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chargée de coordonner le développement du
Système mondial d’observation de l’océan (GOOS)
dont la mise en œuvre est assurée par la CMOM.
Outre sa présence au niveau mondial, le GOOS se
développe rapidement par le biais des différentes
composantes régionales, qui bénéficient dans de
nombreux domaines de l’appui des bureaux
régionaux du GOOS établis récemment. Importante
activité pilote du GOOS, le projet Argo vise à mettre
en place un réseau de flotteurs profilants. Le centre
d’information Argo, qui fait partie du Centre CMOM
de soutien pour les plates-formes d’observation
in situ (JCOMMOPS), apporte au projet un appui
important. M. Bernal a fait observer que globalement, le principal défi que doit relever la communauté océanographique est l’intégration progressive
de l’océanographie opérationnelle, qui pose plus de
problèmes que n’en avait posés la constitution du
système de météorologie opérationnelle, et que dans
ce domaine, le GOOS et la CMOM ont un rôle
central à jouer.
M. Bernal a conclu en reconnaissant que la
mise en place d’un véritable système d’océanographie opérationnelle passe par l’élaboration d’une
stratégie commune et la fixation d’objectifs clairs
impliquant tous les secteurs de la société, qu’ils
relèvent du public ou du privé. M. Bernal s’est dit
persuadé qu’ensemble, la COI et l’OMM possèdent
de nombreux atouts pour réussir.
1.2

ETABLISSEMENT D'UN COMITÉ DE
VÉRIFICATION DES POUVOIRS (point 1.2)

Conformément aux dispositions des
règles 22 et 23 du Règlement général, le Président a
proposé d'établir un Comité de vérification des
pouvoirs et recommandé que toutes les Régions y
soient représentées, tout comme lors des sessions
précédentes du Congrès. Il a proposé que le Comité
se compose des délégués principaux des Membres
dont les noms suivent :
Association régionale I : Burkina Faso, Jamahiriya
arabe libyenne,
Mozambique et Nigéria
Association régionale II : Oman, République de
Corée et Thaïlande
Association régionale III : Brésil
Association régionale IV : Bahamas et Jamaïque
Association régionale V : Malaisie
Association régionale VI : Danemark, Estonie, Liban
et Roumanie
M. L.E. Akeh (Nigéria) a été élu président
du Comité de vérification des pouvoirs.
1.3

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 1.3)

Le Congrès a adopté l'ordre du jour
provisoire.
1.4

ETABLISSEMENT DE COMITÉS (point 1.4)
Le Congrès a constitué les comités

suivants :

Comité des nominations
1.4.1
Conformément aux dispositions des
règles 24 et 25 du Règlement général, le Comité des
nominations se composait des délégués principaux
des 12 Membres suivants :
Association régionale I : République-Unie de
Tanzanie, Congo et
Malawi
Association régionale II : Bahreïn et Maldives
Association régionale III : Paraguay
Association régionale IV : Antilles néerlandaises et
Aruba et Bélize
Association régionale V : Singapour
Association régionale VI : Lituanie, Grèce et Jordanie
M. A. Majeed H. Isa (Bahreïn) a été élu président du
Comité des nominations.
Comités de travail
1.4.2
M. J.-P. Beysson (Premier Vice-Président)
a présidé les réunions du Comité plénier pour tous
les points de l’ordre du jour à l’exception du point 13.
Le Comité plénier a fait rapport au Congrès sur les
points suivants : 2.6, 6.4, 7.2, 7.4, 11.2, 11.3.
1.4.3
Deux comités de travail ont été établis pour
examiner certains points de l'ordre du jour, comme
suit :
a) Comité de travail A :
Co-présidents : M. T. Sutherland (Territoires
britanniques des Caraïbes)
M. A. Diouri (Maroc)
M. A. Ndiaye (Sénégal)
Ce comité a fait rapport au Congrès sur les
points de l'ordre du jour suivants :
2.1, 2.2, 2.4, 3.6, 3.7, 3.8, 4, 5, 7.1, 7.2, 8, 9,
10, 11.1, 11.2 et 11.3.
b) Comité de travail B :
Président :
M. Ali Mohammad Noorian
(Deuxième Vice-Président)
Vice-président : M. A.I. Bedritsky (Fédération de
Russie)
Ce comité a fait rapport au Congrès sur les
points de l'ordre du jour suivants :
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6, 7.3 et 7.4.
1.5

RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES
POUVOIRS (point 1.5)

Le Comité de vérification des pouvoirs a
présenté quatre rapports concernant les pouvoirs
des représentants des Membres et des organisations internationales. Ces rapports ont été approuvés par le Congrès.
1.6

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
(point 1.6)

Les procès-verbaux des première, troisième, quatrième et cinquième séances plénières
ont été approuvés durant la session. Le Congrès a
décidé d’approuver par correspondance les procèsverbaux des autres séances plénières.
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2.

RAPPORTS (point 2 de l’ordre du jour)

2.1

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L’ORGANISATION
(point 2.1)

2.1.1
Le Congrès a salué le rapport du Président
de l’Organisation et en particulier son résumé des
activités déployées par l’OMM, ses organes constituants et le Secrétariat depuis la clôture de sa
treizième session. Il a remercié les membres sortants du Conseil exécutif de l’action qu’ils ont menée
pour coordonner les travaux de l’Organisation et
mettre à profit les ressources budgétaires durant les
quatre dernières années ainsi que pour appliquer les
décisions du Treizième Congrès.
2.1.2
Le Congrès a reconnu que les membres
du bureau et les autres membres des organes
constituants, ainsi que le Secrétaire général et le
personnel du Secrétariat devaient faire face à des
responsabilités de plus en plus lourdes et s’est
félicité de leur précieuse contribution aux progrès
substantiels accomplis par l’Organisation ces quatre
dernières années.
2.1.3
Le Congrès a passé en revue les questions
— résumées dans le rapport du Président — qui
ont une incidence sur le fonctionnement et le
développement futur de l’Organisation et a salué le
travail consacré à ces questions ainsi qu’à d’autres
dans la perspective du Quatorzième Congrès.
2.1.4
Le Congrès s'est félicité des mesures
prises par le Conseil exécutif, les associations
régionales, les commissions techniques et le
Secrétariat pour que lui soient présentées des
propositions claires relatives à l’avenir de l’Organisation et assorties d’un ensemble de suggestions
concernant les politiques, stratégies, ressources et
activités nécessaires à la concrétisation de ce projet
d’avenir.
2.1.5
Le Congrès a noté en particulier un développement des relations mutuellement avantageuses
que l’Organisation entretient avec plusieurs institutions du système des Nations Unies et avec d’autres
organisations internationales. Une telle collaboration
contribue à renforcer la notoriété des SMHN et à
garantir une meilleure reconnaissance du rôle que
ces Services tiennent dans l’optique du développement durable.
2.1.6
Le Congrès a exprimé ses vifs remerciements au Président de l’Organisation pour les
efforts qu’il a déployés inlassablement au cours des
huit années écoulées. Par son dévouement sans
faille et son dynamisme, il a su amener l’OMM à
rassembler ses Membres autour d’une vision
commune.
2.1.7
Le Congrès a examiné au titre des points
pertinents de l’ordre du jour celles des questions
abordées dans le rapport du Président qui appelaient
des mesures particulières de sa part.
2.2

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (point 2.2)

Le Congrès a noté que les questions
soulevées dans le rapport du Secrétaire général
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étaient abordées dans les documents qui lui ont été
présentés au titre des différents points de l’ordre du
jour. Il a noté en outre que le rapport financier du
Secrétaire général serait examiné au titre du
point 10.1 de l’ordre du jour.
2.3

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ
CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS
FINANCIÈRES (point 2.3)

2.3.1
Le Congrès a examiné le rapport du
Comité consultatif pour les questions financières.
Il s’est félicité des diverses recommandations
formulées par ce dernier (voir annexe I du présent
rapport) et en a tenu compte pour prendre les
décisions relatives aux points correspondants de
l’ordre du jour.
2.3.2
Le Congrès a décidé de maintenir en
vigueur, pendant la quatorzième période financière,
la résolution 29 (Cg-X) sur l’établissement du Comité
consultatif pour les questions financières.
2.4

RAPPORT DE SYNTHÈSE SUR LES AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TECHNIQUE (point 2.4)

2.4.1
Le Congrès a pris note avec satisfaction des résultats de l'examen du Règlement
technique auquel ont procédé les commissions
techniques, les associations régionales et le Conseil
exécutif dans leurs domaines de compétence
respectifs.
2.4.2
Le Congrès a noté que le Conseil exécutif,
conformément à l'autorité qui lui avait été déléguée
par le Treizième Congrès, avait approuvé un nombre
important d'amendements aux annexes II, III, IV et V
du Règlement technique (OMM-N° 49), proposés par
la Commission des systèmes de base (CSB), et
d'amendements à l'annexe VI, proposés par la
Commission technique mixte d'océanographie et de
météorologie maritime (CMOM). Il a par ailleurs
relevé que, vu la nécessité d'adopter d'urgence
une version modifiée d'un certain nombre de codes,
le Président avait approuvé au nom du Conseil
exécutif les recommandations pertinentes de la
CSB en vertu de l'autorité qui lui était conférée aux
termes du paragraphe 5 de la règle 9 du Règlement
général.
2.4.3
Le Congrès a confirmé l'utilité de la
disposition de l'alinéa c ) de l'article 14 de la
Convention et celle du paragraphe 5 de la règle 9 du
Règlement général; il s'agit là en effet de
dispositions qui permettent au Conseil exécutif ou
au Président d'agir rapidement au cas où des
règles nouvelles ou amendées doivent entrer en
vigueur avant la session suivante du Congrès. Le
Congrès a réaffirmé l'autorité conférée au Conseil
exécutif d'approuver les amendements au Règlement technique, y compris ceux proposés par la
CSB à sa session extraordinaire de 2002. La
décision prise à cet égard est mentionnée dans
la résolution 1 (Cg-XIV).
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3.

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES (point 3 de l’ordre du jour)

3.1

PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE (point 3.1)

3.1.0

SYSTÈMES DE BASE ET FONCTIONS D’APPUI
DE LA VMM; RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA
CSB (point 3.1.0)

Quarantième anniversaire de la VMM
e

3.1.0.1 Le Congrès a été fier de célébrer le 40 anniversaire de la VMM. Il a rappelé que le Quatrième
Congrès météorologique mondial avait approuvé, en
avril 1963, le concept de la Veille météorologique
mondiale, amorçant ainsi pour l’OMM une nouvelle
ère de développement accéléré de la météorologie
et des sciences de l’atmosphère. Les grandes
attentes d’il y a 40 ans ont été comblées par la création de nouvelles perspectives et l’établissement de
relations de coopération fructueuses à l’échelle
internationale. Les systèmes de base de la VMM
sont devenus à de nombreux égards le mécanisme
opérationnel central non seulement pour la prévision
météorologique, mais pour tous les programmes de
l’OMM ainsi que pour de nombreux programmes
internationaux d’autres institutions. La compréhension du climat et des changements climatiques,
l’atténuation des effets des catastrophes naturelles
et les activités d’intervention, et la protection de
l’environnement constituent trois exemples de
thèmes de grands programmes tirés d’une liste qui
ne cesse de s’allonger.
3.1.0.2 Le Congrès a souligné que l’OMM devrait
s’attendre, dans les prochaines années, à une intensification des progrès technologiques et à l’apparition
de nouvelles exigences pour les systèmes de
base provenant des programmes des sciences de la
Terre plus intégrés. Le mécanisme souple et évolutif
mis au point à l’origine a besoin d’être adapté en
permanence de manière à satisfaire les nouvelles
demandes.
3.1.0.3 Le Congrès s’est réjoui du fait que le
numéro de janvier 2003 du Bulletin de l’OMM avait
été consacré à l’anniversaire de la VMM et a remercié les principaux auteurs de leur précieuse contribution. Il a reçu avec un vif intérêt le rapport du président par intérim de la CSB sur l’état de la mise en
œuvre de la VMM et a aussi pris acte de la parution
de la publication OMM-N° 957 (Veille météorologique mondiale — Vingt et unième Rapport sur
l’exécution du plan (2003)), qui a été distribuée à
tous les Membres et qui est accessible sur le Web.
Rapport du président de la CSB
3.1.0.4 Le Congrès a pris note avec satisfaction du
rapport du président par intérim de la CSB sur les
activités de la Commission depuis le Treizième
Congrès. Il a rappelé que la Commission des systèmes de base à sa douzième session (2000) avait élu
M. G. Love (Australie) président et M. A. Gusev
(Fédération de Russie) vice-président, après

l’annonce par M. S. Mildner (Allemagne), alors président de la CSB, de ne pas se présenter pour un
deuxième mandat. M. Gusev est devenu président
par intérim de la CSB le 10 mai 2002, lorsque
M. Love a quitté ses fonctions. Le président par
intérim a chaudement félicité tous les membres de la
CSB pour leur coopération enthousiaste. Il a par
ailleurs remercié le Secrétaire général de l’OMM et
le personnel du Secrétariat, notamment celui du
Département de la Veille météorologique mondiale,
de leur appui et de leur collaboration. On a souligné
les progrès continus accomplis dans le developpement de la VMM, en particulier pour ce qui est de
l’application de nouvelles techniques, ainsi que les
mesures prises par la Commission pour s’acquitter de
ses responsabilités en matière de services météorologiques destinés au public.
3.1.0.5 Le nombre de membres de la CSB a
continué d’augmenter. A la fin de 2002, la Commission comptait 315 experts nommés par les 150 pays
Membres, contre 311 experts provenant des
139 Membres en 1998, et 194 experts faisaient partie des quatre groupes d’action sectoriels ouverts.
3.1.0.6 Le Congrès a relevé que la CSB avait tenu
sa douzième session ordinaire à Genève en 2000 et
une session extraordinaire à Cairns, Australie, en
2002. La session ordinaire avait été précédée d’une
conférence technique sur les systèmes et les services d’information. Un aboutissement important de
cette conférence a été le début de la conception du
futur système d’information de l’OMM. On avait
organisé, avant la session extraordinaire, une conférence technique sur les systèmes de traitement des
données et de prévision, qui a permis d’élaborer des
recommandations utiles concernant le renforcement
de l’utilisation des produits de prévision EPS.
3.1.0.7 Le Congrès a pris note du fait que le
Groupe de gestion de la CSB s’était chargé de la
coordination des activités intersession et d’une
grande partie des travaux préparatoires aux sessions. Les nombreuses réunions d’experts et de
mise en œuvre/coordination, les rapporteurs désignés et les consultants se sont acquittés de toutes
les tâches spécifiques associées aux programmes
de la VMM, y compris en ce qui concerne la refonte
du SMO, les stations météorologiques automatiques
et l’utilisation des systèmes de satellites, l’élaboration du futur système d’information de l’OMM, le
projet d’amélioration du RPT, le recours au réseau
Internet, le cadre de gestion de la qualité, les mécanismes relatifs aux nouvelles modalités de collaboration et les besoins en matière d’infrastructure pour
les prévisions saisonnières à interannuelles; ils ont
également pris en charge les activités satellitales
menées par l’OMM et les questions relatives à la
représentation des données et aux codes, notamment la stratégie de conversion aux codes déterminés par des tables, aux fréquences radioélectriques,
au programme des activités d’intervention en cas
d’urgence, au Système d’observation composite
pour l’Atlantique Nord (COSNA), au SMOC et au
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programme des services météorologiques destinés
au public. Le Congrès s’est réjoui de l’intensification
de la collaboration entre la CSB et les commissions
suivantes : la CSA (Commission des sciences de
l’atmosphère) en ce qui a trait au PMRC (en particulier les questions se rapportant à l’expérience
THORPEX et aux services météorologiques destinés
au public), la CCl (Commission de climatologie) relativement aux prévisions climatiques saisonnières à
interannuelles, à la gestion des données et au
SMOC, la CIMO (Commission des instruments et
des méthodes d’observation) dans le domaine des
Stations météorologiques automatiques (SMA) et
des systèmes de radiosonde, et la CMAé (Commission de météorologie aéronautique) concernant les
codes aéronautiques et le programme AMDAR.
3.1.0.8 Le Congrès a constaté que le président de
la CSB avait non seulement rendu compte au
Congrès et au Conseil exécutif de la mise en œuvre
du Programme de la Veille météorologique mondiale
et du Programme des services météorologiques
destinés au public, mais avait également représenté
la Commission à des sessions d’autres commissions
techniques et associations régionales, aux réunions
des présidents des commissions techniques et du
Groupe consultatif du Conseil exécutif sur l’échange
international de données et de produits et aux
réunions de concertation à l’échelon le plus élevé
sur des questions relatives aux satellites. Etant
donné que la VMM fournit les infrastructures de
base pour la plupart des programmes de l’OMM, le
Congrès a souligné que la question de la collaboration interprogramme revêtait une importance capitale
et devait largement retenir l’attention.
3.1.0.9 Depuis le Treizième Congrès, la CSB a
soumis des recommandations au Conseil exécutif
sur les modifications à apporter au Règlement technique et aux manuels, en rapport notamment avec
les sujets suivants : Système mondial d’observation
(SMO) (2), Système mondial de télécommunications
(SMT) (3), Système mondial de traitement des données (SMTD) (3), désignation des Centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) (2), codes
(7), collaboration de l’OMM avec l’Organisation du
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires
(OTICE) (1) et activités AMDAR (1). La Commission
a par ailleurs proposé des changements au sixième
Plan à long terme.
3.1.0.10 Le Congrès s’est félicité du fait que l’essai
de mise en œuvre d’une structure de travail plus
souple et plus efficace sur le plan des coûts, lancé
en 1998, s’était déroulé de manière satisfaisante et
que la Commission à sa douzième session avait
confirmé et adopté l’application de cette nouvelle
structure. Celle-ci continue de démontrer son potentiel en matière de modernisation des méthodes de
gestion et d’accroissement du rendement et de la
flexibilité. Le Congrès a par ailleurs pris acte du nouveau rôle joué par le Groupe de gestion de la CSB
en tant qu’organisme possédant un haut niveau de
compétence, d’efficacité et d’adaptation et s’est
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particulièrement réjoui de l’augmentation du flux
d’information grâce à l’utilisation du réseau Internet
et des services de courrier électronique, qui a beaucoup aidé la Commission dans tous les aspects de
son travail.
3.1.0.11 Le Congrès a reconnu l’intérêt de poursuivre la pratique visant à favoriser la participation des
présidents des six groupes de travail régionaux de la
VMM aux sessions de la Commission. Cela a eu
pour effet, dans les dernières années, de stimuler la
collaboration entre les associations régionales et la
Commission, d’améliorer les activités de mise en
œuvre de la VMM dans les régions et d’assurer une
meilleure compréhension des particularités régionales au niveau de la planification du travail de la CSB.
Le Congrès a également encouragé la participation
des représentants des autres programmes et
commissions techniques aux sessions de la
CSB, qui facilite la coordination et la collaboration
interprogramme.
Système de gestion de la qualité de l’OMM
3.1.0.12 En ce qui a trait au système de gestion de
la qualité de l’OMM et à la norme internationale
connexe ISO 9000/9001, le Congrès a pris note du
fait que la CSB avait beaucoup aidé le Groupe de
travail du Conseil exécutif sur le rôle et le fonctionnement des SMHN et que le Conseil exécutif à sa
cinquante-quatrième session était convenu que
l’OMM devrait mettre au point son propre système
de gestion de la qualité en se fondant sur l’ensemble
détaillé de procédures et pratiques déjà décrites
dans son Règlement technique (OMM-N° 49), ses
Manuels, ses Guides, ses lignes directrices et ses
publications techniques.
3.1.0.13 Le président par intérim a rappelé que la
production de nouveaux documents en vue d'incorporer dans le Règlement technique de l'OMM des
procédures spécifiques de gestion de la qualité aussi
détaillées que les procédures ISO 9000 serait une
tâche considérable, car les manuels d'exploitation,
comme celui du SMO (OMM-N° 544), du SMT
(OMM-N° 386) et du SMTD (OMM-N° 485) évoluent
depuis plusieurs dizaines d'années et nécessiteraient une révision et une restructuration de fond.
D'autres ouvrages d'orientation publiés plus récemment, comme le Guide des pratiques concernant
les services météorologiques destinés au public
(OMM-N° 834) et le Guide de la gestion des données de la Veille météorologique mondiale (OMMN° 788), contiennent des prescriptions sur la gestion
de la qualité qu'il conviendrait d'adapter ou d'élargir
dans ce but. S'il était demandé à la CSB de réaliser
ce travail, il lui faudrait des ressources supplémentaires. Le Congrès a rendu compte de ses décisions
en la matière, notamment au sujet des ressources
nécessaires pour la mise au point du système de
gestion de la qualité au titre du point 7.2 de l’ordre
du jour.
3.1.0.14 Le Congrès a noté la diversité des opinions
émises lors de la session extraordinaire (2002) au
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sujet de la méthode à employer pour mettre en place
un système de gestion de la qualité. Des Membres
se sont dit préoccupés par les coûts élevés de
l’opération, en particulier dans les pays en développement. Certains sont en faveur d’une mise en
œuvre directe des procédures ISO 9000, tandis que
d’autres prônent une mise à jour et une amélioration
des normes actuelles de gestion de la qualité de
l’OMM dans le contexte de sa propre structure de
gestion. Le système interne pourrait par ailleurs
devenir trop spécifique et plus coûteux globalement
que la stricte application de la norme ISO 9000. La
CSB a recommandé d’envisager l’élaboration d’un
cadre de gestion de la qualité auquel les SMHN
pourraient se référer comme modèle pour l’établissement de systèmes de gestion. Certaines délégations
ont fait observer que cela pourrait se faire selon une
procédure en trois étapes : dans un premier temps
l’OMM élaborerait un ensemble de principes en
s’inspirant des normes qu’elle applique et des
pratiques recommandées (règlements techniques,
manuels et guides); ces principes seraient ensuite
révisés en fonction des procédures ISO 9000; enfin,
un modèle qui pourrait être adapté à tous les SMHN
en fonction de leur capacité, serait utilisé par ces
derniers pour mettre au point leur propre système de
gestion de la qualité et/ou certifier les systèmes
en place. La mise en œuvre de tels systèmes au
sein des SMHN pourrait s’intégrer aux nouvelles
modalités de collaboration.
3.1.0.15 En rapport avec la préparation du sixième
Plan à long terme, le Congrès a observé que le
Conseil exécutif avait demandé au président de la
CSB d’examiner une proposition visant à modifier le
nom de la Commission de manière à mieux refléter
l’aspect « services » du travail de la Commission.
Cette question débattue lors de la session extraordinaire (2002) n’a pu aboutir à une solution et la
Commission a décidé de remettre le sujet à l’ordre
du jour de la prochaine session.
Evolution future de la VMM
3.1.0.16 Le Congrès a approuvé le point de vue du
Conseil exécutif à sa cinquante-quatrième session
selon lequel la Veille météorologique mondiale
continuait de constituer le programme de fond le plus
important de l’Organisation, compte tenu de l’appui
infrastructurel qu’elle apporte à tous les autres programmes de l’OMM. Il a noté que le Programme de
la VMM recevait habituellement moins d’appui extrabudgétaire que d’autres programmes et que c’était
principalement grâce à l’affectation d’une part relativement élevée des ressources inscrites au budget
ordinaire que l’on parvenait en son sein à mener à
bien les activités fondamentales de l’Organisation.
Le Congrès a convenu qu’il fallait chercher à obtenir
des fonds extrabudgétaires supplémentaires auprès
des organismes de financement pour renforcer
l’infrastructure et les services de la VMM, notamment
dans les pays en développement. Il a estimé qu’il
fallait veiller spécialement à ce que le budget du

Programme de la VMM corresponde à la priorité
absolue accordée à celui-ci et qu’il soit suffisamment
élevé pour que l’on puisse exécuter les activités
importantes qui lui incombent, s’agissant notamment
de financer les activités d’appui aux différentes
composantes, fonctions et services de la VMM et en
particulier, de remédier aux insuffisances constatées
dans les pays en développement. Notant à cet
égard la proposition formulée par le Conseil exécutif
à sa cinquante-quatrième session, le Congrès a
inscrit cette question au point 8 de l’ordre du jour.
Le Congrès a adopté la résolution 2 (Cg-XIV).
3.1.1

SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION
(point 3.1.1)

3.1.1.1 Le Congrès a noté avec satisfaction que,
dans son ensemble, la mise en œuvre du programme d'observation en surface et en altitude dans
le cadre des réseaux synoptiques de base régionaux
(RSBR) s'était révélée de plus en plus stable ces
quatre dernières années et que les résultats des
contrôles les plus récents confirmaient ces tendances encourageantes par rapport à celles des années
1995 à 1999. Bien que la situation varie d'une
région à l'autre, en moyenne mondiale, le nombre de
messages en surface et en altitude disponibles sur le
RPT en 2002 représentait 75 et 63 % respectivement des messages attendus des stations des
RSBR. Le Congrès a noté avec plaisir que les améliorations récentes dans la couverture en données
d'observation en altitude étaient dues essentiellement au remplacement réussi dans certaines régions
du matériel d'observation obsolète fondé sur le système OMEGA et aux efforts constants déployés à
l'échelle nationale et internationale par les Membres
pour dynamiser le RSBR dans la partie septentrionale et centrale de la Région II.
3.1.1.2 Le Congrès a toutefois noté avec préoccupation que les lacunes dans la couverture en données de surface et en altitude dans certaines zones
des Régions I, II, III et V étaient toujours dues en
grande partie à l'insuffisance des fonds nécessaires
à la remise en état et à l'exploitation des équipements d'observation et de télécommunications, surtout dans les stations éloignées. Le manque de personnel qualifié continue de poser un problème grave
dans la Région I. Les difficultés financières ont
également eu pour conséquence dans certaines
régions le manque d'équipements et de matériel
consomptible. Le Congrès a également noté que
bien qu’ils possèdent une infrastructure bien développée, certains pays de la Région III ne disposent
que d’un programme d’observation très limité et que
certaines de leurs stations sont inactives en raison
de contraintes financières permanentes. Le Congrès
a exhorté les Membres à prendre des dispositions
individuelles et multilatérales, en faisant notamment
appel au PCV, pour remettre en état et améliorer le
RSBR dans les régions concernées.
3.1.1.3 A cet égard, le Congrès a approuvé les
propositions de la CSB concernant la refonte du
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SMO qui pourraient contribuer à améliorer la situation quant à la couverture en données d'observation
en surface et en altitude fournies par les RSBR. Il
s'est en outre félicité de l'élaboration d'un plan stratégique pour la mise en œuvre et l'amélioration des
systèmes de base de la VMM dans les Régions I et
II. Il a noté en particulier que des missions d'enquête spéciales avaient été menées afin d'analyser
les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du
SMO dans la Région I et que des solutions réalisables avaient été proposées. Le Congrès a demandé
instamment que ces propositions soient concrétisées
en projets susceptibles d'être financés le plus rapidement possible. Il a aussi noté avec satisfaction les
activités déployées par les responsables du programme EUCOS relevant d'EUMETNET pour améliorer la couverture de l'Europe et a recommandé
que soit mise à profit l'expérience acquise dans
d'autres régions en matière de coopération et de
financement conjoint. Il a demandé enfin à ce que
les liens entre les composantes terrestres et spatiales établies par EUCOS et EUMETSAT dans la
Région VI soient renforcés. Le Congrès a noté que
certains pays de la Région II ont sensiblement
contribué à l’amélioration du fonctionnement du
SMO en mettant en place un grand nombre de stations météorologiques automatiques et de profileurs
de vent.
3.1.1.4 Le Congrès s'est félicité de l'augmentation
du nombre de données produites par d'autres
composantes du SMO. Il a notamment relevé avec
satisfaction qu'après avoir perdu des stations d'observation, les réseaux maritimes avaient été reconstitués pour retrouver le niveau de 1996. Le Congrès
a indiqué que le nombre total de messages provenant de navires était d'environ 160 000 par mois,
que le nombre de relevés de pression mensuels provenant de bouées dérivantes était passé de 40 000 à
200 000 et que 535 flotteurs Argo étaient opérationnels en août 2002. Les résultats les plus tangibles
ont été l'augmentation considérable du nombre et
l'amélioration sensible de la qualité des messages
transmis sur le SMT. Ces résultats peuvent être
attribués aux efforts constants des Membres et à
l'excellente collaboration entre la CSB et la CMOM.
3.1.1.5 Le Congrès a noté que le nombre d'observations AMDAR échangées chaque jour sur le SMT
était d'environ 140 000 en 2002 et qu'il devrait atteindre les 200 000 au cours des prochaines années.
Toutefois, une grande part des données AMDAR
vient d'Europe et d'Amérique du Nord et, dans une
moindre mesure, d'Australasie, d'Asie, d’Amérique
du Sud et d'Afrique australe. Le Congrès a noté
avec plaisir que des travaux avaient été entrepris
afin de mettre en place de nouveaux programmes
opérationnels et des programmes d'observation
ciblés dans les zones pour lesquelles les données
sont rares, comme l'avait recommandé le Treizième
Congrès.
3.1.1.6 Le Congrès a réaffirmé l'importance du
programme AMDAR et notamment des activités
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déployées par le Groupe d’experts AMDAR, ainsi
que le rôle substantiel que le programme continue
de jouer dans le cadre du SMO. Il a approuvé la
recommandation de la CSB selon laquelle les activités AMDAR devraient être mieux intégrées dans le
Programme de la VMM et a demandé au Conseil
exécutif d'examiner les mesures à prendre à cet
égard et à se demander s’il convient de financer ces
activités afin de développer et de coordonner le programme AMDAR. Le Congrès a aussi encouragé
les Membres de l'OMM à alimenter le Fonds d'affectation spéciale pour l'AMDAR à titre volontaire.
3.1.1.7 Le Congrès a salué l'entreprise ambitieuse
poursuivie par la CSB, qui consiste à refondre le
SMO, et qui a permis jusqu'ici d'établir une liste
actualisée des besoins de tous les programmes de
l'OMM en matière d'observations et de faire une
première évaluation de l'évolution de la composante
spatiale et de la composante de surface du SMO. Il
a noté en particulier ce qui suit :
a) les besoins des usagers et les capacités des
systèmes d'observation ont été recensés dans
10 domaines d'application. L'étude continue
des besoins s'est poursuivie et des directives
ont été établies pour les domaines considérés
(elles sont énoncées dans plusieurs documents
techniques de l'OMM);
b) plusieurs OSE (expériences sur les systèmes
d'observation) ont été réalisées pour tester les
différentes formules possibles de refonte du
SMO;
c) les systèmes d'observation envisageables pour
la prochaine décennie (au sol et dans l'espace)
ont été étudiés et font l'objet d'un document
technique de l'OMM;
d) des recommandations ont été formulées en ce
qui concerne l'évolution de la composante spatiale et de la composante de surface du SMO.
Les besoins immédiats en matière d'observation
y sont énumérés ainsi que les mesures les plus
économiques et efficaces à prendre pour satisfaire ces besoins dans un avenir proche et dans
les 10 à 15 prochaines années;
e) un document d'orientation sur l'avenir du SMO à
l'horizon 2015 a été établi et approuvé par la
CSB à sa session extraordinaire de 2002;
f)
il serait important d’effectuer des observations
ciblées dans les secteurs sensibles de la prévision numérique du temps afin de répondre aux
futurs besoins en la matière.
3.1.1.8 Le Congrès a en outre souscrit aux points
de vue et conclusions ci-après de la CSB au sujet de
la refonte du SMO :
a) l'étude continue des besoins peut se faire
aisément pour divers domaines d'application,
pour autant que la base de données relatives
aux besoins des usagers et aux capacités des
systèmes d'observation soit exacte;
b) les OSE permettent d'étudier les scénarios de
modification du SMO avec le concours des
centres de prévision numérique du temps à
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condition que les procédures d'assimilation des
données soient bien comprises et que les études d'impact soient réalisées de manière statistiquement significative. Il faudrait tenir compte
des faiblesses actuelles et des améliorations
envisageables des systèmes de simulation des
données et de la prévision numérique du temps
lors de l’évaluation des résultats des OSE. Par
ailleurs, il s'est avéré que les expériences de
simulation des systèmes d'observation (OSSE)
requièrent des moyens humains et informatiques considérables, dépassant les ressources
disponibles;
c) le futur SMO devrait s'appuyer sur les composantes actuelles, tant en surface que dans l'espace, et tirer profit des techniques d'observation
existantes et nouvelles qui ne sont pas encore
intégrées ou pleinement exploitées; progressivement, chaque adjonction au SMO devrait se
traduire par de meilleurs produits, données et
services en provenance des SMHN;
d) on prévoit que l'incidence des changements
apportés au SMO durant les prochaines décennies sera telle qu'il faudra adopter de nouveaux
modes d'approche révolutionnaires tant du point
de vue scientifique que pour le traitement des
données, l'élaboration et l'utilisation des produits et la formation. Il est impérieux d'étudier
des stratégies globales permettant d'anticiper et
d'évaluer l'évolution du SMO. Pour cela, il
faudrait envisager la possibilité d’adapter les
programmes d’observation aux conditions
atmosphériques dominantes.
3.1.1.9 Le Congrès a rappelé le point de vue du
Conseil exécutif selon lequel la structure du futur
SMO et la mise en œuvre de nouvelles techniques
devraient être déterminées en fonction des besoins
des Membres et non compte tenu de considérations
strictement techniques. Ces nouvelles techniques
devraient être adoptées dès que possible en remplacement de systèmes d'observation plus anciens et
plus coûteux, afin de réduire les dépenses. Le
Congrès a aussi reconnu l'intérêt que présente
l'élargissement de la composante spatiale du SMO
aux satellites de recherche-développement. Il a
souligné l’importance, pour l’avenir du système, de la
conception et de la mise en œuvre des systèmes
d’observation envisagés dans le cadre de l’expérience THORPEX. Il a estimé que la CSA et la CSB
devraient coordonner leurs activités relatives à
l’expérience, surtout en vue de gérer les données qui
lui sont associées et de les diffuser. Le Congrès a
noté les modifications globales apportées aux textes
réglementaires relatifs au système. Il a demandé à
la CSB de poursuivre activement ses activités visant
à restructurer le SMO dans le cadre de la modernisation générale de la VMM.
3.1.1.10 Le Congrès a noté avec satisfaction l'intensification de la collaboration entre la CSB et le
SMOC dans le cadre de la mise en œuvre du
Réseau de stations d’observation en surface pour le

SMOC (GSN) et du Réseau de stations d’observation en altitude pour le SMOC (GUAN), qui s'est
concrétisée par l'organisation d'une réunion d'experts conjointe sur la coordination du GSN et du
GUAN (Offenbach, Allemagne, mai 2002). Les participants à cette réunion ont formulé des recommandations visant à améliorer l'accès aux données
climatologiques et décidé d'instaurer un contrôle plus
efficace des performances des réseaux faisant appel
aux grands centres de la CSB spécialisés dans les
données du SMOC. Le Congrès a été heureux
d'apprendre que le Japon hébergerait un grand
centre de la CSB pour le GSN à partir de 2003 et a
encouragé les autres Membres concernés à lui
emboîter le pas en hébergeant les autres grands
centres de la CSB pour le contrôle des données du
GUAN et des données archivées du SMOC. Ces
grands centres devraient assurer une liaison directe
avec les pays où l'exploitation des stations du SMOC
pose des problèmes. A cet égard, le Congrès a
exhorté les pays à désigner des coordonnateurs
nationaux afin de favoriser la coopération dans ce
domaine. Il s’est félicité de la mise en place d'un
Réseau climatologique de base régional (RCBR)
dans chacune des Régions de l'OMM et dans
l'Antarctique, ce qui justifiait le maintien de stations
CLIMAT/CIMAT TEMP et permettait un contrôle des
performances plus efficace et plus cohérent. Devant
la nécessité de continuer à augmenter le volume
global des données climatologiques disponibles, le
Congrès a prié les Membres de veiller à ce que leurs
stations d'observation opérationnelles recueillent et
transmettent les messages CLIMAT/CLIMAT TEMP
conformément aux règlements en vigueur.
3.1.2

SYSTÈMES ET SERVICES D’INFORMATION DE
LA VMM, Y COMPRIS LE SYSTÈME MONDIAL
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LA GESTION
DES DONNÉES (point 3.1.2)

Système mondial de télécommunications (SMT)
3.1.2.1 Le Congrès a pris note avec satisfaction
des grands progrès accomplis dans la mise en œuvre du SMT. Tous les circuits du Réseau principal de
télécommunications (RPT), à l’exception d’un seul,
étaient en service et la plupart fonctionnaient par
liaison numérique, à des vitesses de 64 à 256 kbit/s.
Les liaisons point à point, que ce soit par circuits
loués ou par services de réseau de transmission de
données, et les systèmes de télécommunications
multipoints par satellite ont été grandement améliorés dans tous les réseaux régionaux de télécommunications météorologiques (RRTM), même si de sérieuses lacunes subsistaient dans certaines Régions,
à l’échelle nationale ou régionale. L’informatisation
des fonctions de télécommunication et de traitement
des données dans les centres de la VMM a progressé à un rythme rapide, notamment grâce à l’adoption
de systèmes peu onéreux de traitement des données sur PC dans plusieurs pays en développement.
3.1.2.2 Le Congrès s’est félicité d’apprendre que
les pratiques recommandées et les orientations
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données par la CSB avaient permis aux Membres et
aux associations régionales de mettre rapidement à
profit les nouvelles possibilités offertes par les
techniques et services de télécommunication et de
gestion des données, et d’accroître la rentabilité du
SMT. Il a souligné l’importance de transmettre aux
Membres des renseignements et des conseils sur
ces techniques et services d’information et de communication. Notant avec intérêt les travaux entrepris
en la matière, il a prié le Secrétaire général d’étendre
ces activités. Le Congrès a encouragé les Membres
et les associations régionales à poursuivre, avec
l’appui technique de la CSB, les efforts qu’ils ont
déployés avec succès pour améliorer le SMT de
façon rentable, en s’attachant aux domaines dans
lesquels le Système présente certaines faiblesses
ou lacunes, notamment dans les régions en développement et dans les zones qui présentent des
conditions défavorables. A cet égard, le Congrès a
lancé un appel pour qu’une action énergique et
concertée soit engagée en vue de moderniser les
systèmes nationaux de collecte de données des
Centres météorologiques nationaux (CMN) et des
Centres régionaux de télécommunications (CRT)
dans les pays en développement pour combler les
lacunes qui persistent en matière de collecte de
données à l’échelle nationale et régionale, notamment dans certaines parties des Régions I et II.
3.1.2.3 Le Congrès s’est réjoui de la modernisation
constante des RRTM dans plusieurs régions, rendue
possible par la mise en place de meilleurs services
de réseau de transmission de données, à relais de
trame notamment. En outre, les services de réseau
administré de transmission de données actuellement
employés dans la Région VI se sont avérés rentables
pour mettre en œuvre le SMT; ils offrent un très haut
degré de fiabilité, une sécurité parfaite, une qualité de
service garantie, une grande connectivité et la possibilité d’adapter la capacité. Le Congrès a noté que
des modes d’administration et des arrangements
financiers nouveaux et originaux étaient nécessaires
pour partager et profiter pleinement de ces nouveaux
services de réseau de transmission de données. Il a
invité les SMHN à faire preuve d’un maximum de
souplesse à cet égard, en tenant compte des
politiques en vigueur dans leur pays. Le Congrès a
pleinement souscrit aux conclusions de la CSB
relatives au projet de RPT amélioré, lequel a facilité
l’instauration progressive mais néanmoins rapide de
services de réseau de transmission de données pour
les principaux services du SMT. Il a noté avec grande
satisfaction que la mise en œuvre et le fonctionnement du RPT amélioré avaient commencé fin 2002début 2003 tel que prévu, et a exprimé aux SMHN
concernés toute sa reconnaissance pour les efforts
qu’ils ont déployés conjointement.
3.1.2.4 Le Congrès s’est particulièrement félicité
de l’adoption et de l’introduction rapide des protocoles, applications et techniques standard de transmission de données, dont les protocoles TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) et
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FTP (File Transfer Protocol), qui ont amélioré
l’efficacité et la souplesse de fonctionnement du
SMT et des systèmes et services d’information de la
VMM en général. La mise au point rapide de normes
et de techniques industrielles a fortement réduit les
coûts initiaux et récurrents de l’équipement et des
services. Le Congrès a souligné l’importance capitale des normes internationales, qui doivent être utilisées dans toute la mesure possible car elles permettent d’accroître considérablement la capacité, la
polyvalence et la rentabilité des systèmes et des
services d’information, en particulier du SMT. Elles
facilitent aussi de beaucoup les activités de coopération visant à renforcer le SMT. Le Congrès a noté
avec satisfaction les travaux accomplis et a prié la
CSB de continuer à étudier, actualiser et promouvoir
les pratiques recommandées et les orientations
données, et à en élaborer de nouvelles, en vue de
favoriser le respect des normes internationales en
matière de technologie de l’information et des
communications.
3.1.2.5 Le Congrès a pris note du recours accru au
réseau Internet pour l’échange de données météorologiques et connexes, notamment dans les régions
en développement et dans les zones où les réseaux
sont peu denses, par exemple entre les petits SMHN
de l’océan Pacifique ou Indien. Il s’est déclaré en
accord avec l’opinion exprimée par la CSB selon
laquelle Internet restait pour plusieurs SMHN le seul
moyen abordable de transmettre l’information météorologique, en dépit de ses lacunes (retards et
sécurité notamment). Ce réseau procure aussi des
services de communication qui complètent utilement
le SMT. Le Congrès a noté avec intérêt les directives
données par la CSB sur les procédures et les
options d’application propres à réduire les risques
relatifs au fonctionnement et à la sécurité. Il a
demandé à la Commission de poursuivre cette tâche
à la lumière des derniers progrès techniques et en
tenant compte de l’expérience acquise par les
SMHN et les entités pertinentes, notamment lors des
essais en service.
3.1.2.6 Le Congrès a noté avec satisfaction que
les systèmes de télécommunications multipoints par
satellite ont été largement mis en place et jouent un
rôle important pour la diffusion de grands volumes
d’information, en tant que composantes du SMT et
en complément des liaisons spécialisées. Chaque
région est entièrement couverte par au moins un
système de diffusion par satellite. Le Congrès s’est
félicité de la modernisation, prévue ou réalisée, de
plusieurs systèmes de diffusion des données, dont
quelques systèmes de radiodiffusion. Il a relevé en
particulier le recours aux transmissions numériques
évoluées, grâce aux techniques de radiodiffusion
vidéo et audio par satellite, qui permettent de diffuser
à faible coût un grand volume d’information englobant la gamme complète des données et des produits, y compris les données satellitales. Le Congrès
a remercié tous les Membres et toutes les organisations qui exploitent des systèmes de diffusion des
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données météorologiques par satellite au profit de
l’ensemble des SMHN.
Futur système d’information de l’OMM
3.1.2.7 Le Congrès a noté que les systèmes actuels d’information de l’OMM avaient été mis au point
pour répondre à des besoins très divers. Le SMT,
agrémenté des fonctions de gestion des données,
était le principal système utilisé pour échanger en
temps réel les données de la VMM qui présentaient
un haut degré de priorité. D’autres systèmes
d’information visaient à satisfaire les exigences de
divers programmes et commissions. Le Congrès est
convenu que la multiplication des systèmes avait
créé des problèmes de compatibilité, d’inefficacité,
de doublonnement et de coûts pour les Membres.
Poursuivre dans la même voie, sans concertation,
accentuerait ces problèmes et couperait les programmes de l’OMM de l’ensemble du secteur de
l’environnement.
3.1.2.8 Le Congrès a fait siennes les opinions et
conclusions de la CSB selon lesquelles il conviendrait d’adopter une approche globale et d’établir une
infrastructure unique et coordonnée, le futur système
d’information de l’OMM (FSIO), pour recueillir et
échanger l’information destinée à tous les programmes de l’Organisation et aux programmes internationaux pertinents. La vision qui a été élaborée guidera
de manière concertée l’évolution des fonctions assurées par les programmes de l’OMM, de manière à
former un système intégré qui réponde efficacement
à tous les besoins des Membres en matière
d’information internationale sur l’environnement. Le
Congrès a noté que le concept du FSIO était compatible avec la structure de la VMM et déterminerait
des paliers mondiaux, régionaux et nationaux. Il a en
outre noté que les fonctions d’information et de
communication dont se chargent les centres de la
VMM et d’autres programmes de l’OMM pouvaient
être rapprochées des fonctions correspondantes du
FSIO. Vu les responsabilités et les capacités différentes des SMHN, le FSIO devrait offrir la souplesse
et les possibilités d’extension voulues pour que les
Services puissent renforcer leurs capacités en fonction de l’élargissement de leurs responsabilités à
l’échelle nationale et internationale.
3.1.2.9 Le Congrès a insisté pour que la mise en
œuvre du FSIO se fasse de manière progressive en
s’appuyant sur les éléments les plus efficaces des
systèmes actuels d’information de l’OMM. Il a souligné qu’il fallait s’attacher tout particulièrement à assurer une transition harmonieuse et coordonnée. En
particulier, le SMT permettrait d’atteindre le haut degré de fiabilité requis en vue de fournir les données
et produits pour lesquels le facteur temps est essentiel, tandis que le RPT amélioré constituerait la base
du réseau central de communication. Compte tenu
de l’évolution rapide de la technologie des systèmes
d’information, le FSIO devrait adopter les normes
internationales en matière de protocoles, de matériel
et de logiciel, accentuant ainsi l’orientation récente

du SMT. Le respect de ces normes devrait réduire
les coûts et permettra de faciliter le renforcement
des capacités et de tirer parti de l’ensemble des
services modernes de transmission des données, y
compris par le réseau Internet et les services Web
présents sur toute la planète. Les projets pilotes et
les prototypes joueront un rôle essentiel dans le
développement du FSIO. Le Congrès a noté avec
satisfaction que les CRT de Bracknell, d’Offenbach
et de Toulouse avaient entrepris de mettre au point
un prototype de Centre mondial de système d’information (CMSI) virtuel en association avec le Centre
européen pour les prévisions météorologiques à
moyen terme (CEPMMT) et EUMETSAT. Les résultats des études menées dans ce domaine seront
communiqués sur des pages Web conçues à cet
effet, dont il sera fait état dans le Bulletin de la CSB.
3.1.2.10 L’objectif étant de faciliter l’échange
d’information pour tous les programmes de l’OMM, le
Congrès a souligné qu’il fallait prendre en considération l’ensemble des besoins en matière de types et
de volumes d’information, de rapidité, de sources,
d’utilisateurs, de sécurité, etc. lors de la consolidation du concept du FSIO et de l’élaboration des plans
de conception et de mise en œuvre. Le Congrès a
prié la CSB de poursuivre ses travaux sur le FSIO,
d’affiner et d’affermir le concept et d’entreprendre les
phases de conception et de planification de la mise
en œuvre. Tous les programmes de l’OMM étant
susceptibles de bénéficier du nouveau système,
chacun devrait être associé aux diverses phases du
développement et apporter son expertise et ses
ressources au projet. A cet égard, le Congrès a
souligné que l’appui et la participation de nombreux
membres de la communauté de l’OMM, notamment
les associations régionales et les commissions techniques, étaient nécessaires sans tarder pour assurer
une prise en charge commune et entière du projet
et la réussite de sa réalisation. Il a aussi souligné
que le prochain Sommet mondial de la société de
l’information (Genève, décembre 2003 et Tunis,
2005) donnerait l’occasion de mettre l’accent sur
les technologies de l’information et des communications qui intéressent les SMHN et l’OMM (voir le
point 9.1).
3.1.2.11 Le Congrès a étudié les résultats de l'étude
demandée par le Conseil exécutif et destinée à évaluer les incidences d'ordre décisionnel que pourrait
avoir la mise en place du futur système d'information
de l'OMM (voir Annexe II du présent rapport). Il a
pris note des répercussions possibles sur les ressources et les responsabilités des Membres ainsi
que des autres incidences d'ordre décisionnel que
l'étude a permis de mettre en évidence et qui sont
résumées en annexe. Le Congrès a conclu que les
efforts que les Membres devraient consentir en
matière de responsabilités et de ressources pour
mettre en œuvre le FSIO équivaudraient à ceux
qu'ils devront inévitablement engager tôt ou tard
pour faire face à l'évolution générale des techniques
d'information et de communication et des besoins
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des Membres. Le Congrès a estimé que les bénéfices qui pourront être retirés du nouveau système
devraient compenser les efforts et les ressources
qu'auront nécessité sa conception et sa mise en
œuvre. Il a demandé au Conseil exécutif et à la CSB
ainsi qu'aux autres commissions techniques qui participent à l'élaboration du FSIO d'accorder une attention particulière aux répercussions du nouveau système sur les responsabilités et les ressources des
Membres, et aux autres incidences d'ordre décisionnel, pour faire en sorte que l'adaptabilité et l'efficacité
du nouveau système soient optimales.
Gestion des données de la VMM
3.1.2.12 Le Congrès a noté avec satisfaction qu’un
nombre toujours plus grand de centres de la VMM
participaient aux exercices annuels de contrôle
mondial de la VMM. Les données complémentaires
fournies par le contrôle spécial du fonctionnement du
SMT permettaient d’approfondir l’analyse. Le Congrès
a relevé que la CSB continuait d’améliorer les procédures en la matière et était en train d’affiner un plan
de surveillance intégrée. Il est convenu de l’utilité de
s’efforcer de contrôler tous les types de données et
de produits, y compris sous forme binaire.
3.1.2.13 Le Congrès s’est félicité de la mise au point
par la CSB d’une norme relative aux métadonnées de
base, inspirée de la norme ISO des métadonnées
géographiques, qui permettra de décrire avec précision les données échangées par tous les programmes
de l’Organisation. Notant l’importance cruciale des
métadonnées pour le FSIO, le Congrès a demandé à
tous les responsables des programmes de l’OMM
d’unir leurs efforts dans la mise au point de normes
détaillées pour les métadonnées.
3.1.2.14 Le Congrès a noté avec satisfaction la
poursuite de l’élaboration des codes et des tables de
codes OMM, en particulier les formes symboliques
déterminées par des tables FM 92 GRIB (édition 2),
FM 94 BUFR et FM 95 CREX, qui visent à répondre
à l’évolution des besoins dans le domaine de la prévision d’ensemble et à longue échéance, des données
d’images de satellites et de radar et des produits des
modèles de transport.
3.1.2.15 Le Congrès a fait siennes les conclusions
de la CSB selon lesquelles les formes symboliques
déterminées par des tables, par leur clarté même,
leur souplesse et leur possibilité d’extension, permettaient de répondre aux besoins créés par les
progrès rapides des sciences et des techniques. Les
codes déterminés par des tables FM 94 BUFR et
FM 95 CREX présentent de grands avantages par
rapport aux codes alphanumériques traditionnels
(FM 12 SYNOP et FM 35 TEMP, par exemple). La
fiabilité qu’offre la transmission des données binaires
a accru la qualité et le volume des données reçues
par les centres météorologiques, ce qui se traduira
par la fourniture de meilleurs produits.
3.1.2.16 Le Congrès a noté avec satisfaction que la
CSB avait établi un vaste plan de transition pour le
passage aux codes déterminés par des tables dans
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l’ensemble de l’Organisation. Le but est de remplacer les codes alphanumériques traditionnels par le
code binaire BUFR dans l’échange des données
d’observation. Le Congrès a noté que le plan assurait une transition sans heurts ni répercussions négatives sur les activités de la Veille météorologique
mondiale. Les grands principes en sont les suivants :
a) Le processus de transition offrira une certaine
marge de manœuvre. Les Membres de l’OMM
pourront établir leur propre calendrier dans les
limites des dates cibles fixées par le plan (qui
s’étend de 2005 à 2015). Ce sont les producteurs de données, et non pas les utilisateurs,
qui lanceront le processus de transition.
b) L’utilisation du code CREX est considérée
comme une étape conduisant au passage au
code BUFR.
c) Les utilisateurs de données doivent avoir accès
aux nouvelles données codées en BUFR ou
en CREX et pouvoir recevoir les données
échangées en BUFR ou en CREX. En ce qui
concerne la formation, la priorité est donnée
aux utilisateurs de données. Il incombe aux utilisateurs de données d’installer dès que possible des décodeurs BUFR et CREX. Une période
de double transmission (dans un premier temps
en BUFR et en codes alphanumériques traditionnels, puis en BUFR et en CREX) est prévue
si les utilisateurs de données ne peuvent recevoir ou traiter les données en BUFR ou en
CREX.
d) La conversion des observations de navires en
formes symboliques déterminées par des tables
devrait être entreprise par les SMN responsables de la diffusion des données sur le SMT.
3.1.2.17 Le Congrès a souligné que, dans les pays
en développement, la réussite de la transition passe
par un renforcement des capacités. Ces pays auront
besoin d’une aide, sous la forme de projets pilotes et
spécifiques, à la mise en place de nouvelles procédures de codage, de nouveaux logiciels et éventuellement de nouveaux matériels pour les besoins de
l’automatisation. Le Congrès s’est réjoui d’apprendre
que le CEPMMT mettrait gratuitement les logiciels
de codage/décodage des formes BUFR, CREX et
GRIB 1 et 2 à la disposition des Membres de l’OMM,
en procurant une assistance limitée à distance. Il a
également noté que quelques Membres fourniraient
leur logiciel de codage/décodage sur demande. Le
Congrès est convenu que les coûts de la conversion
doivent être compensés par les avantages attendus,
notant par ailleurs que le plan arrêté offre une certaine souplesse et prévoit assez de temps pour la
mise en œuvre. Il a souligné que la formation constitue à cet égard une condition préalable essentielle.
Le Congrès a prié le Secrétaire général d’organiser
un programme de formation qui sera dispensé dans
toutes les Régions de l’OMM entre 2003 et 2005.
3.1.2.18 Le Congrès a approuvé le plan de
transition élaboré par la CSB et a prié instamment
chaque pays de s’en inspirer pour formuler le plus
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rapidement possible son propre plan national comprenant une analyse des répercussions, les coûts,
les solutions aux problèmes éventuels, les sources
de financement (au besoin), la formation à l’échelon
national, la planification technique et le calendrier. Le
Congrès a appelé l’attention sur la complexité du
processus de transition et a prié la CSB d’instaurer
un mécanisme efficace de mise en œuvre et de
coordination en vue de guider, de faciliter et de suivre le passage aux formes symboliques déterminées
par des tables. Il a prié la CSB d’instaurer un mécanisme efficace en vue de suivre et de coordonner le
passage aux formes symboliques déterminées par
des tables.
Fréquences radioélectriques pour les activités
météorologiques
3.1.2.19 Le Congrès a noté avec satisfaction que les
attributions de fréquences radioélectriques et les
dispositions réglementaires actuelles du Règlement
des radiocommunications de l’Union internationale
des télécommunications (UIT) répondent aux besoins
des activités météorologiques et environnementales
connexes par le biais de divers services (auxiliaires
de la météorologie, météorologie par satellite, exploration de la Terre par satellite, y compris la télédétection passive, et radiolocalisation pour les radars
météorologiques et les radars profileurs du vent).
Notant les décisions favorables prises par la Conférence mondiale des radiocommunications en 2000
(CMR-2000), le Congrès s’est réjoui d’apprendre que
la préparation et la participation actives de l’OMM, y
compris la CSB, les SMHN, les exploitants de satellites météorologiques et le Secrétariat de l'OMM,
avaient permis de faire en sorte que les intérêts de la
météorologie soient pris en considération et dûment
défendus. Il s’est en outre félicité de la publication
par l’UIT et l’OMM du Manuel sur l’utilisation du
spectre radioélectrique pour la météorologie et de la
tenue de l’Atelier OMM sur les fréquences radioélectriques destinées à la météorologie (Genève,
octobre 2002).
3.1.2.20 Toutefois, le Congrès a souligné que la
mise au point de nouveaux systèmes commerciaux
de radiocommunication et leur essor continuent de
menacer l’ensemble des bandes de fréquences
radioélectriques affectées aux systèmes météorologiques et environnementaux connexes. S’agissant
de l’ordre du jour de la CMR-03, il s’est déclaré très
préoccupé par les menaces qui pèsent sur certaines
portions de la bande 1670 – 1690 MHz, essentielle
aux radiosondes et aux satellites météorologiques.
Le Congrès a insisté pour que l’on accorde la plus
haute importance à la protection absolue des bandes
spéciales attribuées à la télédétection spatiale passive, qui constituent une ressource naturelle unique
pour les mesures de l’atmosphère et qui revêtent de
plus en plus d’importance en météorologie (observation, prévision numérique du temps, climatologie,
etc.). A cet égard, le Congrès a réaffirmé l’importance cruciale de la bande passive 23,6 - 24 GHz

attribuée à titre exclusif. Cette bande qui est associée à une ligne d’absorption de la vapeur d’eau est
essentielle pour la mesure de la vapeur d’eau dans
l’atmosphère et des caractéristiques de la surface
terrestre, y compris les glaces de mer. Cette bande
est aussi indispensable pour déterminer le pouvoir
d’émission des ondes hyperfréquences à la surface
de la Terre qu’il faut connaître pour pouvoir corriger
les mesures effectuées par les détecteurs aérospatiaux passifs (par exemple le AMSU-A de la NOAA)
dans d’autres canaux hyperfréquences.
3.1.2.21 Le Congrès a exhorté les Membres à participer aux activités relatives aux fréquences radioélectriques, et notamment aux préparatifs de la CMR,
que mènent leurs administrations nationales des télécommunications, les organisations régionales de
radiocommunication (la CEPT pour l’Europe, l’APT
pour l’Asie et le Pacifique, CITEL pour les Amériques, l’UPAT et la Ligue arabe pour l’Afrique et le
Moyen-Orient) et l’UIT. Il les a notamment priés de
faire participer des experts de leurs Services météorologiques aux travaux du secteur des radiocommunications de l’UIT (UIT-R) et en particulier à ceux de
la Commission d’études 7 (services scientifiques) de
l’UIT-R et aux réunions de préparation des conférences. Il a demandé à la CSB de poursuivre l'examen
des questions réglementaires et techniques liées aux
fréquences radioélectriques, et au Secrétaire général
de faire en sorte que le Secrétariat continue de
s’employer à coordonner et à appuyer les activités
en la matière. Il a réaffirmé l’importance capitale
que revêtent les questions relatives aux fréquences
radioélectriques pour les activités et la recherche
météorologiques et environnementales connexes et
a adopté la résolution 3 (Cg-XIV).
3.1.3

SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES
DONNÉES, Y COMPRIS LES INTERVENTIONS EN
CAS D’URGENCE (point 3.1.3)

3.1.3.1 Le Congrès a relevé avec satisfaction la
précision croissante de la prévision numérique du
temps et le grand nombre de modèles installés dans
plus de 67 SMHN de par le monde. Cette évolution
est due à l’augmentation à un prix abordable de la
puissance de calcul, qui a permis la mise en œuvre
et l’actualisation fréquente de nouvelles techniques
d’assimilation des données. La multiplication et la
diversification des données de télédétection, le gain
de résolution des modèles de prévision et une meilleure représentation des processus physiques ont
contribué au progrès de la prévision numérique. Le
Congrès a exhorté les Membres à investir dans des
activités liées à ce domaine afin de favoriser le
développement socio-économique de tous les pays.
Méthodes et progrès des systèmes de prévision
d’ensemble
3.1.3.2 Le Congrès a noté que la prévision
d’ensemble prend une importance croissante et
qu’elle est appelée à devenir un outil essentiel pour
la prévision du temps, depuis les prévisions à courte
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échéance jusqu’aux prévisions saisonnières et audelà (les ensembles pouvant aussi être utilisés pour
évaluer l’incertitude des prévisions relatives aux
changements climatiques). Le Congrès a également
noté que les systèmes de prévision d’ensemble à
courte et moyenne échéance sont considérés
comme faisant partie intégrante d’une suite continue
de produits. Ces systèmes permettent d’évaluer le
degré de confiance qu’on peut accorder aux prévisions concernant des risques météorologiques précis, d’abord, à moyenne échéance, dans le contexte
du régime de la circulation à grande échelle et des
conditions météorologiques associées, puis, à courte
échéance, en ce qui concerne les détails du système
météorologique et du temps sensible. On s’intéresse
de plus en plus aux systèmes de prévision d’ensemble et le nombre de producteurs et d’utilisateurs
de tels systèmes est à la hausse. Les produits issus
de ces systèmes s’appliquent désormais à des manifestations météorologiques telles que les systèmes
extratropicaux, les phénomènes tropicaux et les caractéristiques de méso-échelle. Ces systèmes sont
par exemple susceptibles de nous renseigner sur les
trajectoires possibles et sur la probabilité d’apparition
des cyclones tropicaux. Des systèmes de prévision
d’ensemble à l’aide de modèles régionaux de prévision à courte échéance et de modèles de prévision à
moyenne échéance utilisés par les services nationaux d’alerte précoce sont employés à titre opérationnel par de nombreux centres. Les autres tendances notables sont l’accroissement du nombre de
membres de ces systèmes, de la résolution des modèles et du nombre de passages quotidiens ainsi
que le recours au post-traitement pour améliorer la
prévision de conditions météorologiques extrêmes.
L’augmentation du nombre de champs de prévision
d’ensemble sur une grille exigerait l’élargissement
de la bande passante pour les transmissions et de
nouveaux logiciels pour extraire les données.
3.1.3.3 Le Congrès a noté avec satisfaction que la
CSB, à sa session extraordinaire de 2002, avait recommandé la mise à jour de la liste de produits de
prévision d’ensemble comportant une série de base
de produits simples, que les Membres de l’OMM
pourraient recevoir et utiliser directement, et une
série de produits plus complexes, dont les CMN
pourraient se servir pour créer leurs propres produits. Les produits de prévision d’ensemble seraient
les suivants :
a) textes et produits graphiques obtenus sur
Internet;
b) produits dérivés aux points de grille tels que les
probabilités de dépasser divers seuils, les
moyennes d’ensemble et les écarts;
c) champs complets de membres d’ensembles
déterminés par des modèles.
3.1.3.4 Le Congrès a noté que les ensembles i) et
ii) de produits qu’il est recommandé de transmettre
régulièrement représenteraient environ 50 Mo/jour
(environ 7 Mo/jour par centre de production pour une
grille mondiale ayant une maille de 2,5° de côté). Si
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l’on divisait le globe en quadrants, il ne serait pas
nécessaire de diffuser autant de données, tout le
monde n’ayant pas besoin de données mondiales.
Dans les cas où le SMT ne pourrait pas prendre en
charge cette quantité de données, on pourrait transmettre les champs des systèmes de prévision
d’ensemble par d’autres moyens tels que des services FTP sur Internet ou des lignes spécialisées. Il
faudrait également envisager une diffusion par satellite. Le Congrès a exhorté les Membres à donner la
priorité à la mise en place d’installations et de ressources humaines et à des activités connexes de
coopération technique pour le traitement des données, les systèmes de prévision et les services de
transmission associés.
3.1.3.5 Le Congrès a noté qu’on utiliserait
l’édition 2 du code FM 92 GRIB pour échanger les
champs des systèmes de prévision d’ensemble et
les valeurs aux points de grille. Il a noté avec satisfaction et accepté l’offre du CEPMMT de mettre au
point, de maintenir et de diffuser auprès des Membres de l’OMM un logiciel de codage et de décodage
pour les formes de représentation et les codes
déterminés par des tables, ce qui devrait faciliter
l’échange de produits issus de systèmes de prévision d’ensemble et le passage des codes alphanumériques à des codes déterminés par des tables.
3.1.3.6 Le Congrès a noté avec satisfaction que la
CSB avait recommandé des opérations normalisées
de vérification des prévisions d’ensemble à moyenne
échéance en complément des indices de qualité
applicables aux prévisions numériques du temps
définis dans le Manuel du SMTD, et notamment :
a) des moyennes d’ensemble vérifiées de la
même façon que les prévisions numériques
déterministes;
b) des mesures de l’écart type réalisées pour les
mêmes paramètres que les moyennes d’ensemble;
c) des tables de fiabilité des probabilités d’occurrence d’événements.
On peut déduire des éléments essentiels des tables
de fiabilité, comme les diagrammes de fiabilité et
la distribution de fréquences associée, l’indice
d’efficacité de Brier, les caractéristiques relatives de
fonctionnement et les diagrammes de valeur économique. Le Congrès a exhorté les Membres à
s’associer aux opérations de vérification.
Prévision de conditions météorologiques
extrêmes
3.1.3.7 En ce qui concerne la prévision de conditions météorologiques extrêmes, le Congrès a noté
que la CSB avait résolu de donner la priorité à la
prévision des tempêtes extratropicales intenses, des
fortes précipitations à grande échelle ainsi que des
phénomènes convectifs et des phénomènes associés. Il a aussi noté que la CSB avait conseillé la
formulation de lignes directrices concernant la prévision de cyclones tropicaux et les faits nouveaux
dans ce domaine. Elle a exhorté les centres de
prévision numérique du temps à créer de nouveaux

22

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU QUATORZIÈME CONGRÈS

produits permettant de mieux déterminer les conditions dans lesquelles la convection propre aux phénomènes météorologiques extrêmes risque de se
produire. Elle a estimé que l’emploi de données
émanant de systèmes de prévision d’ensemble,
d’autres produits de la prévision numérique et de
produits issus de la télédétection et d’outils de prévision immédiate permettrait d’améliorer la prévision
de ces phénomènes. Le Congrès a souligné
l’importance de la coopération technique pour aider
les SMN à créer ou à perfectionner de tels systèmes.
Il a exhorté les SMN qui n’ont pas le niveau technique voulu à renforcer leurs capacités techniques, à
élargir leur bande passante pour accéder aux
systèmes de prévision d’ensemble et à d’autres
produits, à exploiter les informations disponibles et
les indications d’autres centres et à acquérir les
connaissances nécessaires pour utiliser efficacement les produits des centres de prévision numérique. Il a invité la CSB à accroître ses activités de
coordination dans ce domaine.
3.1.3.8 Le Congrès a noté que, dans le cas en
particulier des phénomènes météorologiques extrêmes, l’évolution des modèles actuels est très sensible à la physique des modèles et aux conditions initiales et que, par conséquent, il est impossible de se
fier totalement à la solution donnée par ces modèles.
Il faut faire passer la résolution des modèles régionaux à moins de 10 km pour distinguer les caractéristiques de méso-échelle, et à 2 ou 3 km pour représenter explicitement la convection. En outre, il
faut recueillir davantage de données dans les régions des tropiques et de l’hémisphère Sud où elles
sont rares. Il convient de souligner l’importance des
systèmes de prévision à moyenne échelle et des
techniques de prévision immédiate pour détecter
l’apparition de phénomènes météorologiques extrêmes de petite échelle tels que les tornades et pour
en prévoir l’évolution. On peut faire appel à un modèle méso-échelle pour évaluer le risque d’apparition
d’un tel phénomène. On met actuellement au point
des méthodes de ce type, qui associent des techniques d’extrapolation des champs météorologiques
observés avec la prévision numérique du temps en
améliorant la complémentarité des deux types de
produits et l’assimilation d’observations détaillées
de moyenne échelle. Le Congrès a conseillé une
application opérationnelle des résultats des études
sur la prévision immédiate. D’importantes recherches restent nécessaires pour améliorer les prévisions quant à l’endroit et au moment d’apparition de
phénomènes météorologiques extrêmes de petite
échelle tels que gros orages, tornades, tempêtes de
grêle et vents rabattants. Le Congrès s’est félicité
des rapports fructueux qui se sont établis entre la
CSB et le Programme mondial de recherche sur
la prévision du temps, dont les responsables
s’occupent essentiellement d’études sur les phénomènes météorologiques à fort impact et réalisent des
projets tels que le projet de démonstration sur la
prévision immédiate organisé dans le cadre des

Jeux Olympiques de Sydney, en 2000. Le Congrès
a estimé que les prévisionnistes doivent acquérir des
connaissances approfondies pour pouvoir analyser
les résultats des modèles avant de lancer des avis
de phénomènes météorologiques violents.
3.1.3.9 Le Congrès a exhorté les SMHN à collaborer entre eux ou à resserrer leur collaboration afin
d’optimiser l’emploi de prévisions météorologiques et
d’avis de précipitations intenses lors de l’évaluation
de phénomènes météorologiques extrêmes tels que
les inondations et les glissements de terrain dus à la
pluie. Il a demandé aux Membres de nouer des liens
ou de resserrer leurs liens avec les centres de
gestion des opérations en cas de catastrophes pour
assurer une réaction appropriée des collectivités
face aux prévisions et aux avis de conditions météorologiques extrêmes grâce à des stratégies intégrées
permettant de définir les domaines des projets,
l’élaboration de projets et la mobilisation de ressources pour mettre en œuvre de façon intégrée les
composantes régionales, sous-régionales et nationales connexes prioritaires de ces projets.
Interventions en cas d’urgence
3.1.3.10 Le Congrès a noté qu’il fallait régler certaines questions, dont celle de l’amélioration nécessaire de la présentation standard des cartes pour
faciliter la comparaison des produits entre centres
ainsi que de la formulation d’indications détaillées à
ce propos. Il faudra peut-être, pour cela, faire des
recherches et adopter un outil normalisé de présentation des produits sur le Web pouvant être employé
par tous les utilisateurs, et notamment par les organisations internationales concernées. Le Congrès a
noté qu’on ferait appel, en plus du fac-similé, à des
techniques de diffusion appropriées telles que celles
faisant appel à Internet et qu’on mettrait au point des
procédures opérationnelles pour l’échange de produits de base et autres sur le Web. Il a également
noté que les CMRS spécialisés dans les interventions en cas d’urgence sont chargés de créer des
sites Web protégés par un mot de passe appliquant
des normes minimales pour la diffusion des produits
des CMRS, qui pourraient également servir à faire
des demandes, à donner des réponses et à effectuer
des mises à jour concernant les produits. Ces CMRS
spécialisés pourraient également faire des expériences sur la conversion en code GRIB des produits
issus de modèles de transport, pour en faciliter la
comparaison, et sur la présentation d’informations
sur des pages Web afin que les CMRS et les SMN
puissent commencer à les exploiter au cours
d’exercices et lors d’interventions réelles en cas
d’urgence. Le Congrès a exhorté tous les Membres
à mettre en place des services Web dans les unités
et les centres appropriés des SMHN. Il a souligné
l’importance d’un système opérationnel de sauvegarde lors de la mise en place de ces services.
Certains CMRS étudieraient l’emploi de méthodes
d’ensemble et échangeraient leurs résultats. Le
Congrès a estimé qu’il faudrait définir en priorité un
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ensemble standard de produits météorologiques
d’usage général que les CMRS devraient créer et
mettre à la disposition des SMHN à leur demande et
qui serviraient à l’interprétation des produits des
modèles de transport et à la détermination de
trajectoires de retour pour établir l’origine des
polluants observés.
3.1.3.11 Le Congrès a noté que la CSB avait
répondu au besoin de renforcer la capacité
d’intervention en cas d’éco-urgence non nucléaire. Il
a également noté que cela pourrait exiger des
CMRS qu’ils prennent des dispositions pour pouvoir
faire tourner à titre opérationnel des modèles déployables de plus grande résolution installés dans
diverses localités de la région couverte par eux, susceptibles de prévoir le transport atmosphérique de
produits dangereux. Le Congrès estime que les
CMRS ayant cette possibilité devraient envisager la
mise au point et l’exploitation de tels modèles afin
d’offrir des services de ce type et de contribuer au
renforcement de la capacité de ces installations et
outils dans les SMHN, outils dont ils se serviront
pour intervenir à la suite d’événements de portée
locale ou nationale. Selon le Congrès, les associations régionales doivent définir de façon plus précise
les conditions d’intervention des CMRS en cas
d’éco-urgence non nucléaire.
3.1.3.12 Dans le cadre plus vaste des écourgences — feux de friches, explosions de produits
chimiques, éruptions volcaniques, virus transportés
par le vent —, le Congrès a estimé qu’en l’absence
de paramètres sources, il fallait définir des valeurs
par défaut à employer suite à une demande de produits. Il faudrait également créer des sites Web appropriés parallèlement aux produits standard pour
les divers types d’urgences. Le Congrès a considéré
que la CSB devrait intégrer ces éléments dans son
futur programme d’intervention en cas d’urgence.
Rôle des SMHN dans les interventions en cas
d’éco-urgence
3.1.3.13 Le Congrès estime que les SMHN ont un
rôle essentiel à jouer dans le système global
d’intervention en cas d’éco-urgence : contrôle des
voies de diffusion des alertes, définition des caractéristiques des sources, notification des divers organismes et centres météorologiques en cas
d’urgence, vérification et interprétation des données
météorologiques, y compris les produits issus de
modèles de transport atmosphérique, et diffusion de
documents d’information météorologique auprès des
organismes locaux et nationaux. Il estime en outre
qu’il faut mettre en place certaines fonctions
d’entretien permanent pour que les SMHN soient
toujours prêts en cas d’éco-urgence.
3.1.3.14 Les éco-urgences, en raison de leur
caractère relativement inattendu ou circonstanciel,
risquent de produire une certaine confusion lorsqu’elles se déclarent, entraînant des délais inacceptables dans le déclenchement d’une intervention
appropriée par les diverses autorités. Bien que le
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temps de réaction soit critique pour des questions
de santé et de sécurité, il convient de maintenir
un équilibre délicat entre la précision et la rapidité
de l’intervention. Le Congrès a estimé qu’il fallait
réduire ce temps de réaction en élaborant et en formalisant constamment des procédures, harmonisées
par l’OMM, d’intégration et de coordination des
capacités des SMHN et des CMRS et des moyens
dont ils disposent pour les interventions en cas
d’éco-urgence.
3.1.3.15 Le Congrès a constaté que certains Services étaient déjà en mesure de diffuser des produits
spéciaux concernant les cendres volcaniques et des
prévisions de la pollution de l’air en se fondant
notamment sur les sorties de modèles de transport
atmosphérique et de modèles mobiles méso-échelle.
Notant qu’ils pourraient contribuer à protéger la
santé et la sécurité des personnes, il a exhorté les
CMRS qui en ont la possibilité à envisager la mise
au point et l’exploitation de tels modèles pour lutter
contre les gaz volcaniques et d’autres aspects des
éruptions qui risquent d’avoir des incidences sur la
santé.
3.1.3.16 Le Congrès a noté que pour accélérer la
mise au point de modèles, les CMRS désignés participeraient à l’exploitation et à l’échange des résultats
d’une base de données commune conçue pour la
vérification et l’élaboration de modèles de transport
atmosphérique sur de longues distances utilisés
pour les interventions en cas d’éco-urgence.
3.1.3.17 Le Congrès a noté avec satisfaction, en ce
qui concerne l’application du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires grâce à des modèles
de transport atmosphérique, qu’il avait été décidé
d’établir une coopération entre les CMRS de l’OMM
et le Centre international de données de l’OTICE.
Dans le cadre de cette coopération, on a envisagé
l’élaboration de produits par les CMRS concernés et
leur diffusion par le Centre, parallèlement à ses propres résultats, pour aider les Etats membres de
l’OTICE à délimiter les zones dont pourraient émaner des radionucléides détectés. A terme, on rédigerait un manuel des opérations techniques qui servirait dans le cadre de la coopération entre l’OMM et le
Centre de l’OTICE. Le Congrès, reconnaissant les
avantages de la collaboration avec l’OTICE, a noté
que les Membres de l’OMM reçoivent régulièrement
des données météorologiques transmises sur le
SMT par celle-ci.
Accord avec l’OTICE
3.1.3.18 Le Congrès a noté avec satisfaction que le
Conseil exécutif, à sa cinquante-troisième session,
avait étudié et approuvé le projet d’accord que
doivent conclure la Commission préparatoire de
l’OTICE et l’OMM. Ce projet sert de base à l’élaboration et à la coordination de dispositions provisoires
de collaboration entre les deux organisations, qui
sont en cours de mise en œuvre. On trouvera au
point 9.1 les considérations et la décision du
Congrès en ce qui concerne l’accord.
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Prévisions saisonnières à interannuelles
3.1.3.19 Le Congrès, se fondant sur les conclusions
des organes de travail et des organes constituants
de l’OMM, a estimé qu’un système mondial fiable de
prévisions d’exploitation à longue échéance devrait
faire appel à trois types de centres :
a) des centres mondiaux de production;
b) des centres climatologiques régionaux;
c) des centres météorologiques et/ou climatologiques nationaux.
3.1.3.20 Le Congrès a noté avec satisfaction que la
CSB, en collaboration avec d’autres organes de
l’OMM, avait dressé et recommandé une liste de
produits mondiaux à diffuser par les centres mondiaux de production. Il a également noté qu’en principe, selon le Manuel du SMTD, les Centres météorologiques mondiaux (CMM) et les CMRS à spécialisation géographique sont tenus de produire des
prévisions à longue échéance, ce qui en fait des
centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance dans le cadre de la VMM. Le
CEPMMT et certaines institutions et organisations
météorologiques autres que l’OMM peuvent également tenir ce rôle. Le Congrès a noté que de nombreuses institutions présentent actuellement sur
leurs sites Web des produits mondiaux de prévision
à longue échéance, exploités notamment par
certains SMHN pour établir de telles prévisions. Il a
exhorté les établissements de recherche à appuyer
des études approfondies visant à établir une base
scientifique et à améliorer l’infrastructure nécessaire
et la qualité des prévisions à longue échéance. Il a
noté avec satisfaction qu’un atelier réunissant
d’éventuels centres mondiaux de production avait
été organisé en février 2003 pour favoriser le partage expérimental coordonné de produits. De nombreux centres de ce type offrent déjà ou se sont engagés à offrir prochainement des produits aux centres climatologiques régionaux et aux SMHN selon
un échéancier déterminé, ces produits comprenant
des mesures de la qualité et la documentation voulue. Conséquemment, les associations régionales II
et VI ont mis en place des réseaux régionaux pour la
réalisation d’activités de recherche-développement
et de prévisions d’exploitation à longue échéance.
Le Congrès a exhorté les Membres à s’associer
activement à cette opération en tant qu’utilisateurs
ou que producteurs d’informations sur les prévisions
à longue échéance et à faire part aux centres de
production des réactions des usagers pour améliorer
la qualité de ces prévisions et pour contribuer au
éveloppement socio-économique de tous les pays.
Vérification des prévisions à longue échéance
3.1.3.21 En ce qui concerne la responsabilité des
vérifications, le Congrès a noté que la CSB, en
collaboration avec la CSA, devait élaborer et mettre
en œuvre un système de vérification des prévisions
saisonnières à interannuelles tandis que la CCl
jouerait un rôle majeur dans l’élaboration des

produits soumis à un post-traitement et destinés aux
utilisateurs finals, y compris leur vérification. Le
Système de vérification normalisée a pour objet
d’évaluer la qualité des produits mondiaux employés
par les SMHN et les CCR pour fournir des prévisions
à longue échéance aux utilisateurs finals.
3.1.3.22 Le Congrès a noté avec satisfaction que la
CSB, en collaboration avec d’autres commissions,
avait recommandé qu’on révise les procédures normalisées de collecte de données sur la variabilité
dans l’espace de la qualité des prévisions et qu’on
donne la priorité aux prévisions probabilistes. Il a
estimé que les statistiques étaient censées répondre
à des besoins divers et avoir des applications
plus poussées telles que le calcul de la valeur
économique.
Rôle des grands centres
3.1.3.23 Le Congrès a noté que la CSB, pour
faciliter l’assimilation par des moyens pratiques des
données concernant les divers systèmes de prévision, avait désigné le CMM de Melbourne et le Centre météorologique canadien de Montréal comme
grands centres pour la vérification des prévisions à
longue échéance et des prévisions saisonnières à
interannuelles. Ces centres sont chargés notamment
de créer et d’exploiter des sites Web coordonnés
devant présenter des données sur la vérification des
prévisions à longue échéance de telle façon que les
visiteurs de ces sites bénéficient d’une présentation
homogène des résultats. Le Congrès a exhorté les
Membres à participer activement à ces activités en
tant qu’utilisateurs ou que producteurs de telles données afin de garantir l’emploi des meilleurs produits
disponibles.
Besoins des utilisateurs régionaux
3.1.3.24 Le Congrès a noté que comme on
s’intéresse de plus en plus, dans le monde entier,
aux produits de la prévision numérique du temps, de
nombreux Membres ont demandé l’organisation
d’ateliers et de cycles d’études sur la prévision immédiate, la prévision d’ensemble et la modelisation.
Plusieurs d’entre eux, représentant l’ensemble des
Régions, se sont déclarés intéressés par la mise au
point d’un système de prévision numérique tournant
sur station de travail ou sur PC. Ils ont réclamé une
assistance technique par le biais de la coopération
technique et bilatérale. Le Congrès a estimé qu’il
fallait envisager une collaboration à l’intérieur des
Régions en vue de créer des modèles de transport
et des systèmes multi-modèle de prévision
d’ensemble. Il s’est déclaré en faveur d’approches et
de stratégies régionales pour combler les lacunes
existant dans l’infrastructure de la VMM et pour
améliorer la production d’avis et de prévisions ainsi
que la façon dont les collectivités y réagissent.
Formation professionnelle
3.1.3.25 Le Congrès a considéré que la formation
professionnelle devrait être axée sur la prévision des
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conditions météorologiques extrêmes, sur l’amélioration de l’emploi des produits de la prévision
d’ensemble et la définition de cette technique ainsi
que sur la satisfaction des besoins régionaux en la
matière. Constatant que les prévisions probabilistes
sont très différentes des prévisions déterministes, il a
affirmé la nécessité d’activités d’enseignement et de
formation professionnelle portant sur l’approche et
l’interprétation de la prévision d’ensemble. Selon le
Congrès, l’OMM devrait planifier et organiser des
ateliers régionaux de formation à la prévision
d’ensemble, destinés notamment aux prévisionnistes
afin qu’ils puissent exploiter au mieux les nouveaux
produits. L’Organisation devrait aussi favoriser la
création et l’utilisation de modules d’enseignement
assisté par ordinateur de la prévision d’ensemble et
organiser des séminaires itinérants et des ateliers
portant sur cette technique. Le Congrès a estimé
qu’il fallait établir des directives sur l’emploi des produits de la prévision d’ensemble par les prévisionnistes, directives pouvant faire l’objet d’un nouveau
chapitre du Guide du SMTD. Il a exhorté les Membres à organiser des ateliers et à promouvoir la
coopération bilatérale et technique afin de mettre en
œuvre des techniques de visualisation et de posttraitement à l’intention de ceux qui comptent créer
leurs propres produits à partir de données issues de
systèmes de prévision d’ensemble.
3.1.3.26 Les activités de renforcement des capacités devraient porter notamment sur l’installation de
modèles de prévision numérique sur des stations de
travail ou des PC et sur la création de progiciels (sur
Internet) destinés aux spécialistes des interventions
en cas d’éco-urgence et considérés comme intéressants pour l’ensemble des prestataires de services
et des personnes chargées de l’interprétation de
produits.
Modification du nom du programme du SMTD
3.1.3.27 Le Congrès a étudié et ratifié la recommandation faite par la CSB à sa session extraordinaire de 2002 d’ajouter le mot «prévision» à la définition du nom du SMTD pour que le programme de
celui-ci porte sur les «systèmes mondiaux de traitement des données et de prévision». Il a noté qu’il en
était déjà ainsi dans la nouvelle structure de la
Commission avec la création du GASO des systèmes de traitement des données et de prévision. Le
Congrès a demandé à ce que cette décision soit
dûment prise en compte dans les points 6 et 8 de
l’ordre du jour ainsi que dans les futures mises à jour
des manuels et des guides de l’OMM.
3.1.4

ACTIVITÉS D'APPUI À LA VMM, EN PARTICULIER LE SERVICE D'INFORMATION SUR LE
FONCTIONNEMENT DE LA VMM (point 3.1.4)

3.1.4.1 Le Congrès a noté avec satisfaction que
les services consultatifs techniques (missions d'experts, textes d'orientation et réunions) fournis dans le
cadre des activités d'appui à la VMM avaient contribué à l'élaboration et au perfectionnement de ses
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composantes. A propos des activités de coopération
technique, il a été heureux de constater qu'en 20012002, 73 pays avaient bénéficié d'un appui pour
l'exécution, au titre du PCV, de 124 projets relatifs à
la VMM. Toutefois, 192 projets de ce type sollicités
par les Membres n'avaient obtenu qu'un appui partiel
au 31 décembre 2002. Le Congrès a noté que la
CSB avait défini des directives concernant l'établissement des priorités pour ce qui est des systèmes et
des services relevant de la VMM, et a encouragé les
donateurs à en tenir compte lorsqu'ils envisagent de
fournir un appui (voir aussi le point 3.7).
3.1.4.2 Le Congrès a noté avec satisfaction que
les associations régionales avaient entrepris d'élaborer et de mettre en œuvre des plans stratégiques
intégrés de la VMM pour l'amélioration de l'infrastructure et des services météorologiques. Dûment
étayés, ces plans proposent des solutions aux insuffisances constatées et sont exécutés dans le cadre
de projets sous-régionaux intégrant des composantes nationales et soutenus par les groupements économiques compétents. Le Congrès a souligné qu'en
comblant ces lacunes, on pourrait améliorer les
services météorologiques non seulement dans les
différentes régions mais également à l'échelle de la
planète dans les domaines suivants : sécurité, surveillance du climat, prévention des catastrophes,
lutte contre la pauvreté dans les pays en développement et croissance économique. Il a prié le Secrétaire général d'accorder un rang de priorité élevé
à la mobilisation des ressources requises et à la
mise en œuvre des projets proposés dans le cadre
des plans stratégiques régionaux de la VMM, en
collaboration avec les Membres et les partenaires
pour le développement. Il a aussi exhorté toutes les
associations régionales à élaborer et mettre en œuvre des plans de ce type, en particulier pour les pays
en développement.
3.1.4.3 Le Congrès a rappelé que le Service d'information sur le fonctionnement de la VMM avait
pour objet de rassembler et de communiquer aux
Membres de l'OMM et aux centres de la VMM des
informations détaillées et à jour sur les moyens, services et produits fournis régulièrement par la VMM.
Il a noté avec plaisir que les informations en question, mises à jour désormais en temps quasi réel,
étaient disponibles sur le serveur de l'OMM. Il a estimé qu'il était important de faciliter l'accès à ces informations et d’offrir pour cela des services interactifs d'accès en direct. Il a prié le Secrétaire général
de faire figurer sur le serveur de l'OMM les renseignements pertinents contenus dans le Manuel des
codes (OMM-N° 306) et le Manuel du SMT (OMMN° 386), afin de faciliter l'accès électronique aux
éléments d'information requis pour l'exploitation de la
VMM. Le Congrès a noté aussi avec plaisir que le
Secrétariat avait commencé à diffuser les informations sur le fonctionnement de la VMM sur CD-ROM
plutôt qu'en version imprimée.
3.1.4.4 Le Congrès a noté avec satisfaction
que le serveur de l’OMM comportait désormais une
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rubrique sur le contrôle de la qualité des données
permettant d’accéder à des sites Web qui contiennent ce type d’information. Il a invité tous les centres
de contrôle de la qualité à communiquer au Secrétariat les adresses électroniques de leurs sites et de lui
notifier toute mise à jour ultérieure.
3.1.5

PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES
MÉTHODES D'OBSERVATION; RAPPORT DU
PRÉSIDENT DE LA CIMO (point 3.1.5)

3.1.5.1 Le Congrès a pris note avec satisfaction du
rapport du président de la CIMO sur les activités
menées dans le cadre du Programme des instruments et des méthodes d'observation. Il a souligné
que ce programme était d'une importance primordiale pour assurer la qualité et la fiabilité des données météorologiques nécessaires aux activités
d'exploitation et de recherche de l'Organisation. Le
Congrès a exhorté les Membres à continuer de participer activement aux travaux de la Commission et à
appuyer la mise en œuvre du Programme.
3.1.5.2 Le Congrès s’est déclaré généralement
satisfait des résultats obtenus dans le cadre du
Programme des instruments et des méthodes
d’observation. Il a cependant estimé que ces résultats étaient quelque peu en deçà des objectifs fixés
dans le cinquième Plan à long terme, notamment
pour ce qui concerne l’appui technique et le soutien
à la formation prévus pour la maintenance et
l’étalonnage des instruments dans les pays en développement. En outre, le Congrès a noté que les
progrès ont été plus lents que prévu dans certains
secteurs précis de la mise au point d’instruments et
de la normalisation des méthodes et des pratiques.
Selon lui, ces lacunes seraient dues au nombre insuffisant d’experts affectés à ces activités par les
Membres et/ou au temps trop bref que ces experts y
consacrent, la situation étant encore aggravée par
les ressources financières limitées que le Treizième
Congrès a allouées au Programme.
3.1.5.3 Le Congrès a constaté avec satisfaction
que la CIMO avait mis en place une nouvelle structure de travail pour s’acquitter de ses tâches et de
ses responsabilités croissantes. Il a noté que grâce
à cette structure, la Commission comptait remplir sa
mission avec davantage d’efficacité, de souplesse et
de réceptivité tout en renforçant la participation
d’experts originaires de pays en développement. Le
Congrès a également noté que la Commission ne
recourait plus à de grands groupes de travail, mais
faisait appel à des équipes d’experts plus modestes
axées sur des tâches précises, groupées et gérées
par des groupes d’action sectoriels ouverts (GASO).
Le Congrès a noté en outre que la Commission avait
pu résoudre en peu de temps, le problème de l’appui
à la formation dans les pays en développement
grâce à la structure en question.
3.1.5.4 Le Congrès a noté que la qualité et la fiabilité des instruments avaient nettement progressé
grâce aux étalonnages et aux comparaisons, notamment en ce qui concerne les radiosondes GPS,

les pluviomètres et les pyrhéliomètres. Il est de plus
en plus nécessaire de comparer des instruments qui
mesurent non seulement l’éclairement énergétique
total, mais aussi le rayonnement de courte et de
grande longueur d’onde. A ce propos, le Congrès
s’est félicité de la proposition de la Suisse de prendre en charge, à partir de 2004, le Centre mondial
d’étalonnage de radiomètres infrarouge situé dans
le Physicalisch-Meteorologisches Observatorium de
Davos. Il a noté qu’il existe une forte demande
d’étalonnage et de comparaison de matériel
d’observation maritime. Il a indiqué que ces comparaisons étaient essentielles pour garantir la qualité et
l'homogénéité à long terme des données et est
convenu que ces activités devaient se poursuivre. Le
Congrès a également engagé les Membres à étalonner régulièrement leurs instruments pour obtenir
des jeux de données fiables. A cet égard, il a noté
que les centres régionaux d'instruments (CRI) jouent
un rôle important en fournissant une assistance et en
formulant des avis pour l’étalonnage des instruments
étalons ou de référence nationaux dans chaque
Région.
3.1.5.5 Le Congrès a noté avec plaisir que les
conférences techniques TECO-2000 et TECO-2002
ainsi que les expositions de matériel et de systèmes
météorologiques METEOREX-2000 et METEOREX2002 — qui ont eu lieu respectivement à Beijing,
Chine, en 2000 et à Bratislava, Slovaquie, en 2002
— avaient obtenu un grand succès. Le Congrès a
souligné l'importance de ces conférences techniques
pour faciliter l’échange d’expérience et d’informations techniques et favoriser le transfert de technologie et le renforcement des capacités. Il a en outre fait remarquer que l’organisation simultanée de
ces conférences et de ces expositions offrait aux
utilisateurs une occasion unique de dialoguer avec
les fabricants d’instruments météorologiques et
connexes et de mieux comprendre la manière dont
les progrès récents des techniques d’observation
pourraient contribuer à satisfaire leurs besoins dans
un avenir proche. Le Congrès a exhorté les Membres et le Secrétaire général à continuer d’appuyer
l'organisation de ces conférences et d’encourager
les personnes concernées à y participer, dans les
limites des ressources disponibles.
3.1.5.6 Le Congrès a fait ressortir l’importance du
renforcement des capacités et de la formation pour
ce qui est des instruments et des méthodes d’observation et a estimé qu’il s’agissait là d’une condition
préalable du bon fonctionnement des instruments et
de la production de données de grande qualité. Il a
incité les Membres à organiser les activités de formation nécessaires par le biais de programmes de
formation nationaux ou régionaux et les a engagés
vivement à parrainer les activités de formation menées dans le cadre du Programme des instruments
et des méthodes d’observation, avec l’aide du secteur privé. A ce propos, le Congrès a pris note avec
satisfaction de la proposition de l’Inde d’organiser
dans le Centre régional de formation professionnelle
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en météorologie de Pune, des cours de formation
portant sur l’étalonnage des appareils de mesure du
rayonnement en surface, cours gratuits donnés sous
l’égide du PCV. Le Congrès a souligné le rôle que
jouent les CRI en matière de renforcement des
capacités, notamment en soutenant activement
l’organisation de stages de formation, a pris note
avec satisfaction des efforts déployés par la CIMO
pour développer les services fournis par ces centres
et a demandé à la Commission d’envisager la possibilité de resserrer la coopération existant entre les
CRI en créant des liens réciproques entre les centres situés dans les pays développés et les pays en
développement. A ce propos, le Congrès a reconnu
que les pays en développement avaient besoin
d’aide pour ce qui concerne l’étalonnage des instruments, la maintenance du réseau d’instruments, les
avis d’experts, la fourniture de produits consomptibles et de pièces de rechange à un coût raisonnable
ou encore le remplacement des instruments vétustes
ou du matériel endommagé lors de catastrophes
naturelles. Il a également reconnu qu’il fallait que les
pays en développement deviennent plus autonomes
et a donc insisté pour que l’on renforce les capacités
des Membres concernés, que ce soit en consolidant
les CRI, en assurant la formation de spécialistes des
instruments ou en organisant des ateliers (notamment d’étalonnage) et des colloques. Le Congrès a
par ailleurs pris note de l’utilité du Catalogue des
instruments dont l’Administration météorologique
chinoise a publié une deuxième édition sous l’égide
de la CIMO, pour aider les Membres à choisir les
instruments les mieux adaptés à leurs réseaux opérationnels. Ce Catalogue des instruments sera distribué aux Membres d’ici la fin du mois de mai 2003
3.1.5.7 Le Congrès a noté avec satisfaction que la
collaboration étroite qui s’est instaurée avec les fabricants d’instruments, et qui a débouché en particulier sur la création de l’Association des fabricants
d’équipements hydrométéorologiques (HMEI), avait
raffermi la position des SMHN des Membres à
l’égard de ce secteur et favorisé une meilleure compréhension mutuelle des besoins et des possibilités.
De ce point de vue, le Congrès a souligné qu’il importait de poursuivre la collaboration avec les fabricants, notamment dans le but de mettre en place
des unités de fabrication d'instruments classiques
dans les pays en développement de manière à faciliter le transfert de technologie, à abaisser les coûts
de production et à rendre ces pays plus autonomes
pour ce qui est des pièces de rechange et des produits consomptibles. Le Congrès a estimé qu’il était
nécessaire de mieux adapter les instruments et les
pratiques en matière d’observation aux besoins des
usagers afin d’y subvenir de manière efficace. Il a
encouragé la CIMO à étudier, en collaboration avec
l’Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques, la possibilité de mettre en place un
mécanisme, tel que l’achat groupé, qui contribuerait
à réduire le coût des produits consomptibles, en
particulier celui des radiosondes.
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3.1.5.8 Le Congrès a souligné la nécessité d'une
collaboration permanente de la CIMO avec les autres commissions et organes techniques relevant ou
non de l'OMM qui œuvrent dans le domaine des instruments et des méthodes d'observation, et notamment avec l'Organisation internationale de normalisation (ISO), le Bureau international des poids et
mesures (BIPM) et le programme de Coopération
européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST).
3.1.5.9 À cet égard, le Congrès a adopté la résolution 4 (Cg-XIV).
3.1.6

ACTIVITÉS DE L’OMM DANS LE DOMAINE DES
SATELLITES (point 3.1.6)

3.1.6.1 Le Congrès s’est félicité de l’extension
considérable de l’utilisation des données, produits et
services satellitaux par les Membres de l’OMM au
cours des quatre dernières années, au bénéfice de
pratiquement tous les Programmes de l’OMM et programmes bénéficiant de son appui. La décision prise
par le Conseil exécutif à sa cinquante-troisième session d’élargir la composante spatiale du SMO pour y
inclure des missions appropriées de recherchedéveloppement de satellites de surveillance de
l’environnement a marqué un véritable tournant dans
l’histoire de la VMM. Le Congrès a noté que la composante spatiale du SMO se composait désormais
de trois types de satellites : satellites météorologiques opérationnels, géostationnaires et à défilement,
et satellites de recherche-développement pour
l’étude de l’environnement. Il a chaleureusement
remercié les pays et organisations qui assurent les
systèmes à satellites dans le cadre de la composante spatiale du SMO.
3.1.6.2 En ce qui concerne les satellites météorologiques, tant géostationnaires qu’à défilement, le
Congrès a noté qu’ils s’étaient révélés extrêmement
précieux pour les SMHN de l’OMM, par leur offre
d’une multitude de services tels qu’imagerie, sondages, collecte de données et distribution de données.
Les satellites météorologiques opérationnels comprennent actuellement les satellites géostationnaires
et à défilement suivants : GOES-8, GOES-10,
NOAA-15, NOAA-16 et NOAA-17 exploités par les
Etats-Unis d’Amérique ; GMS-5 exploité par le
Japon; GOMS N-1, METEOR 2-20, METEOR 2-21,
METEOR 3-5 et METEOR 3M N1 exploités par la
Fédération de Russie; Meteosat-5, Meteosat-6 et
Meteosat-7 exploités par EUMETSAT; et FY-2B, FY1C, FY-1D exploités par la Chine. D’autres satellites
sont en orbite ou en cours de mise en service et notamment GOES-9, GOES-10 et GOES-11 exploités
par les Etats-Unis d’Amérique et MSG-1 exploité par
EUMETSAT. Le Congrès a noté que la plupart des
agences spatiales qui exploitent des satellites géostationnaires et à défilement avaient prévu, pour leurs
systèmes de satellites, des plans de secours pour
garantir la fourniture quotidienne des données, produits et services satellitaires dont sont tributaires
aujourd’hui les Membres de l’OMM. A cet égard, les
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Membres des Régions II et V ont vivement remercié
le Japon et les Etats-Unis d’Amérique pour la prochaine mise en service, le 22 mai 2003, du satellite
GOES-9 qui complétera le GMS-5 à titre de secours.
Le Congrès a noté que les plans de notification
avancée et de mise en œuvre permettaient d’exclure
tout impact négatif sur les activités des SMHN.
3.1.6.3 Pour ce qui est des satellites de recherchedéveloppement, le Congrès a noté avec plaisir les
agences et missions participant à la dernière
constellation. En particulier, les missions Aqua, Terra, NPP, TRMM, QuickSCAT et GPM de la NASA,
les missions ENVISAT, ERS-1 et ERS-2 de l’ESA,
les séries ADEOS II et GCOM de la NASDA, les
instruments de recherche de Rosaviakosmos à
bord du satellite opérationnel METEOR 3M N1 de
ROSHYDROMET et sa future série océanique ainsi
que les missions JASON-1 et SPOT-5 du CNES font
désormais toutes parties de la constellation de
recherche-développement.
3.1.6.4 M. Tillmann Mohr, Directeur général
d’EUMETSAT, a exposé au Congrès la situation actuelle et les projets d’avenir d’EUMETSAT. Il a décrit
en particulier les projets d’EUMETSAT concernant le
maintien des systèmes de satellites à orbite géostationnaire et la mise en service du premier satellite
Meteosat de seconde génération (MSG-1). Il a aussi
déclaré qu’EUMETSAT prévoyait de lancer une
nouvelle série de satellites à défilement appelée
Metop, ainsi qu’une nouvelle mission océanographique conjointe appelée JASON-2. Le Congrès a
exprimé sa vive gratitude à EUMETSAT pour les
activités qu’elle mène dans le cadre du projet PUMA,
pour la couverture de l’océan Indien qu’elle assure
en permanence avec le satellite METEOSAT-5, pour
son coparrainage de deux CRFPM de la Région I et
l’organisation de forums d’usagers dans les Régions
I, II et VI, ainsi que pour sa nouvelle initiative visant à
fournir des données et des produits satellitaires par
de nouvelles méthodes de diffusion susceptibles
d’élargir le flux des données reçues par les Membres
de l’OMM. Il a prié instamment EUMETSAT d’envisager d’accroître, par rapport au flux de données
MDD, le volume des données disponibles en faisant
appel aux nouvelles méthodes de diffusion, et de
continuer d’assurer la couverture de l’océan Indien.
La République populaire de Chine a fait savoir
qu’elle comptait poursuivre son programme de satellites géostationnaires et à défilement avec le lancement des satellites FY-2C et FY-3A, respectivement
en 2004 et 2005, et qu’elle avait déjà fait des plans
concernant la prochaine génération de satellites
géostationnaires, à savoir la série FY-4. La Fédération de Russie a fait connaître quant à elle son projet
de maintenir la série de satellites à orbite polaire
Meteor 3M et la série de satellites géostationnaires
GOMS. Elle a aussi exposé ses activités d’enseignement et de formation professionnelle, qui sont
appelées à se développer durant les quatre prochaines années. La République de Corée a décrit ses
satellites polyvalents, qui devraient être mis en

service en 2008, et les Etats-Unis d’Amérique ont
informé le Congrès que leur satellite GOES situé le
plus à l’est (75°W), le GOES-8, serait remplacé par
le GOES-12, qui fournirait pour la première fois en
temps réel des images du soleil. Ce dernier pays a
aussi exposé ses plans concernant la prochaine
génération de satellites géostationnaires et à
défilement pour l’étude de l’environnement, respectivement les GOES-R et NPOESS. Toujours à propos
des satellites géostationnaires, le Japon a annoncé
au Congrès qu’il comptait mettre sur orbite les
satellites MTSAT-1R et MTSAT-2, respectivement
en 2004 et 2005.
3.1.6.5 Le Congrès a noté avec une vive satisfaction le dialogue engagé entre les Etats-Unis
d’Amérique et l’Europe au sujet de l’harmonisation,
dans l’immédiat et à plus long terme, des missions
de satellites à défilement ainsi que l’excellente coordination de leurs agences spatiales respectives qui
disposent d’instruments complémentaires et qui ont
besoin l’une de l’autre pour obtenir des jeux de données complets. Il a noté avec plaisir que ce dialogue
avait déjà débouché sur un accord entre le NESDIS
de la NOAA et EUMETSAT qui prévoit l’optimisation
des capacités des satellites à défilement pour la prochaine décennie. Le Congrès a également relevé
que, dans le même esprit de coopération internationale et vu la nécessité de poursuivre l’acquisition
des précieuses données altimétriques par JASON-1,
quatre organisations, à savoir le CNES, EUMETSAT,
la NASA et le NESDIS de la NOAA avaient conjointement approuvé la mission JASON-2, qui marquerait le passage de la phase opérationnelle à la phase
pratique des satellites océanographiques.
3.1.6.6 L’Inde a décrit les satellites météorologiques qu’elle exploite actuellement, à savoir INSAT2E, INSAT-3A et KALPANA. Elle a fait observer
que, par le passé, des contraintes techniques
avaient restreint les capacités du service de distribution des données INSAT mais que grâce aux nouvelles méthodes de diffusion, elle pourrait fournir des
données et des produits satellitaires, notamment des
images, des données du SMT, des cartes météorologiques ainsi que des analyses et des prévisions
numériques par l’intermédiaire de World Space,
fournisseur de satellites commerciaux de télécommunication. Ces informations répondraient aux critères fixés par l’OMM dans le cadre de sa politique
d’accès libre et gratuit aux données. Le satellite de
télécommunication Asia Star pourrait fournir des
données à tous les Membres de la Région II, depuis
le Moyen-Orient jusqu’à son extrémité orientale,
grâce à un système de réception peu coûteux composé d’un décodeur numérique et d’une station de
travail fonctionnant sous UNIX.
3.1.6.7 Le Congrès a été informé de la proposition
faite lors des réunions de concertation à l’échelon le
plus élevé sur des questions relatives aux satellites
et approuvée par le Conseil exécutif, qui vise à élargir la composante spatiale du SMO. Il s’agirait tout
d’abord de reconnaître en bonne et due forme la
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contribution apportée à celle-ci par le système de
satellites puis de demander officiellement à chaque
agence spatiale de souscrire aux Directives concernant les prescriptions relatives aux données
d’observation fournies par des missions sallitaires
tant opérationnelles que de recherche et de développement, que le Conseil exécutif avait approuvées
à sa cinquante-troisième session. Le Congrès a
noté avec une vive satisfaction la capacité qu’a l’Inde
de contribuer à la composante spatiale du SMO et a
donc encouragé ce pays à se rallier officiellement
aux directives en question. Il a également suggéré
que lors de la prochaine réunion de concertation à
l’échelon le plus élevé sur des questions relatives
aux satellites, l’on envisage d’accueillir de nouveaux
participants à la composante spatiale du SMO,
notamment la mission ODIN de l’Agence spatiale
suédoise.
3.1.6.8 Le Congrès a exprimé sa vive gratitude
aux exploitants de satellites et aux organisations
intergouvernementales qui ont engagé les importantes ressources financières nécessaires pour lancer et maintenir en exploitation les satellites qui
constituent la nouvelle composante spatiale du
SMO.
3.1.6.9 Le Congrès a estimé qu’il y avait également eu une croissance significative des activités
satellitales dans le cadre du segment terrien. Il s’est
notamment montré très satisfait du Laboratoire
virtuel pour l’enseignement et la formation professionnelle dans le domaine de la météorologie satellitale désormais en place. Ce laboratoire virtuel a
déjà eu une incidence marquée dans les différentes
Régions de l’OMM par le biais de ses six « centres
d’excellence ». Ces centres sont maintenant coparrainés par les exploitants de satellites et constituent
un réseau mondial de CRFPM : dans les Régions I
(Niger et Kenya), II (Chine), IV (Costa Rica et Barbade) et V (Australie). Il convient notamment de relever une activité de formation organisée récemment, durant laquelle des conférences ont été faites
sur les nouveaux instruments utilisés en recherche
et développement. Le Congrès a vu avec plaisir
cette intégration de la nouvelle constellation de
recherche-développement dans les activités d’enseignement et de formation professionnelle. Il a également noté que la Stratégie à long terme pour le
Programme spatial de l’OMM et le Plan de mise en
œuvre correspondant prévoyaient un plus large
recours au Laboratoire virtuel pour le bien des
Membres de l’OMM, notamment pour une plus large
exploitation des données, produits et services de
recherche-développement, ainsi que des données,
produits et services des satellites météorologiques
opéra-tionnels nouveaux et existants. Le Congrès
est également convenu que le Groupe de travail
international sur les précipitations formé récemment
serait un forum et un centre de concertation
approprié pour améliorer l’utilisation des estimations
obtenues à partir des satellites en matière de
précipitations.

29

3.1.6.10 Le Congrès a également noté qu’en réaction à cette rapide croissance et tenant compte de
l’augmentation des responsabilités de l’OMM, le
Conseil exécutif avait décidé à sa cinquantequatrième session de constituer en priorité un Programme spatial de l’OMM. Le champ d’activité, les
buts et les objectifs du nouveau programme devraient être à la mesure de la fantastique croissance
de l’utilisation des données, des produits et des
services fournis par les satellites d’étude de
l’environnement dans le cadre de la composante
spatiale élargie du SMO qui englobe maintenant des
missions de recherche et de développement. Le
Congrès a exprimé son appui à la Stratégie à long
terme du Programme spatial de l’OMM, revue lors
de la troisième session des Réunions de concertation à l'échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites, et a admis que cette stratégie
présentait un excellent équilibre avec le Sixième
Plan à long terme et le budget-programme pour
2004-2007. Il a donc adopté la résolution 5 (CgXIV).
3.1.6.11 Le Congrès est convenu que l’axe principal
de la Stratégie à long terme du Programme spatial
de l’OMM devrait être :
«D’apporter une contribution croissante au développement du SMO de l’OMM ainsi qu’aux autres
programmes que soutient l’OMM et aux systèmes
d’observation associés (comme la Veille de
l’atmosphère globale (VAG) du Programme
consacré à la recherche atmosphérique et à
l’environnement (PRAE), le SMOC, le PMRC, le
Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS) du Programme d’hydrologie et
des ressources en eau (PHRE) et l’exécution du
GOOS par la CMOM) en leur apportant des données, produits et services sans cesse meilleurs,
en provenance des satellites opérationnels comme
des satellites de recherche-développement, et en
facilitant et en encourageant un plus large accès à
ces données, produits et services et leur utilisation
adéquate dans le monde entier.»

3.1.6.12 Les principaux éléments de la Stratégie à
long terme du Programme spatial de l’OMM sont les
suivants :
a) impliquer davantage les agences spatiales qui
contribuent, ou ont le potentiel pour contribuer,
à la composante spatiale du SMO;
b) contribuer à mieux faire connaître les données,
produits — et leur importance aux niveaux 1, 2,
3 ou 4 — et services disponibles, y compris
ceux des satellites de recherche-développement, et leur utilisation;
c) accorder beaucoup plus d’attention aux problèmes cruciaux liés à l’assimilation des données
de recherche-développement et des nouveaux
flux de données opérationnelles dans le cas
de la prévision immédiate, des systèmes de
prévision numérique du temps, des projets de
réanalyse ainsi que de la surveillance des
changements climatiques et de la composition
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climatique de l’atmosphère, et aux problèmes
liés à la prédominance des données satellitaires
dans certains cas;
d) collaborer de plus près et plus efficacement
avec les organes internationaux pertinents;
e) insister davantage et en continu sur l’enseignement et la formation professionnelle;
f)
faciliter le passage de la recherche aux
systèmes opérationnels;
g) améliorer l’intégration de la composante
spatiale des divers systèmes d’observation sur
l’ensemble des programmes de l’OMM et des
programmes commandités par l’Organisation;
h) renforcer la coopération entre les Membres de
l’OMM en vue de mettre au point des outils de
base pour les besoins des systèmes expérimentaux et opérationnels de télédétection.
3.1.6.13 Le Congrès a noté qu’à la troisième session des Réunions de concertation à l’échelon le
plus élevé sur des questions relatives aux satellites,
les participants avaient passé en revue la vision pour
le SMO à l’horizon 2015, laquelle présente une vision intégrée de la composante de surface et de la
composante spatiale. En ce qui concerne la description des différentes constellations, missions satellitales et instruments escomptés, les participants à la
troisième session ont estimé que cette vision constituait une bonne indication de départ mais que
l’évolution future de la technologie pourrait influencer
la mise en œuvre dans la pratique. Ils ont clairement
estimé que l’OMM devrait jouer un rôle de chef de
file pour coordonner les expériences sur les systèmes d’observation appelées à faire partie de l’effort
de restructuration. Le Congrès a donc demandé à la
CSB d’élaborer un mécanisme approprié pour assurer l’optimisation des expériences sur les systèmes
d’observation nécessaires pour identifier la meilleure
combinaison de composantes d’observation sur le
terrain et de composantes d’observation spatiales
susceptible de conduire au SMO le plus efficace.
3.1.6.14 Le Congrès a passé en revue les progrès
et résultats des sessions des Réunions de concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions
relatives aux satellites. Il a rappelé qu’il avait accepté
de construire un partenariat nouveau et plus étroit
sous les auspices de l’OMM entre les services
météorologiques et hydrologiques et les communautés satellitales s’occupant de la surveillance de
l’environnement. Il avait décidé qu’il fallait assurer un
mécanisme pour ces discussions par le biais des
Réunions de concertation à l’échelon le plus élevé
sur des questions relatives aux satellites. Convaincu
que le dialogue désormais établi entre l’OMM et les
communautés satellitales de la surveillance de
l’environnement dans le cadre de ces Réunions de
concertation avait rapidement progressé à l’avantage
de tous et qu’il fallait que ces réunions soient maintenues et formalisées, le Congrès a jugé approprié
d’institutionnaliser les sessions des Réunions OMM
de concertation à l'échelon le plus élevé sur des
questions relatives aux satellites, afin d’officialiser le

dialogue avec les agences de satellites d’étude de
l’environnement et leur participation aux travaux de
l’OMM. Il a vivement préconisé une étroite collaboration avec la COI et les autres organisations internationales concernées afin de garantir une approche
globale et concertée des observations satellitaires de
la Terre.
3.1.6.15 A l’unanimité, le Congrès a estimé que la
représentation de la communauté des usagers de
l’Organisation à ces sessions devrait se faire au plus
haut niveau et que les agences spatiales devraient
également être représentées par leurs directeurs.
Les prochaines sessions des Réunions de concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites devraient être présidées par le
Président de l’OMM comme dans le cas des trois
premières. Ces Réunions consultatives continueraient à donner des conseils et des orientations sur
les questions de stratégie et maintiendraient un bon
niveau de supervision du Programme spatial de
l’OMM. Le Congrès a estimé que la CSB devrait
continuer à assumer le rôle de chef de file dans les
consultations avec les autres commissions techniques sur le nouveau Programme spatial de l’OMM. Il
a donc adopté la résolution 6 (Cg-XIV).
3.1.7

PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES
TROPICAUX (point 3.1.7)

3.1.7.1 Le Congrès s’est félicité des résultats obtenus et des progrès accomplis dans la mise en œuvre des composantes tant générale que régionale du
Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT)
en vue de prévenir les catastrophes imputables à
ces phénomènes, notamment dans le cadre de la
Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) et dans la perspective du développement durable des petits États insulaires en développement (PEID). Il a salué les efforts déployés par les
cinq organes régionaux s’occupant des cyclones
tropicaux et les six CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux pour mener à bien leurs programmes de coopération régionale respectifs qui visent à
mettre en place tous les services nécessaires pour
atténuer les effets de ces phénomènes dévastateurs.
3.1.7.2 Le Congrès a indiqué que le PCT devrait
accorder une plus large place au renforcement des
capacités en prévoyant l’organisation d’activités de
formation à l’intention des prévisionnistes des pays
en développement et la fourniture de directives afin
de donner aux Membres les moyens de mieux prévoir et annoncer les cyclones tropicaux, les inondations et les ondes de tempêtes. Il a convenu de promouvoir la formation des prévisionnistes des services d’exploitation, notamment l’organisation de cours
spécialisés et d’ateliers ainsi que de stages dans les
CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux pendant la saison cyclonique. Une attention particulière
a été accordée à la formation des prévisionnistes
des petits États insulaires en développement des
bassins océaniques exposés aux cyclones tropicaux.
Le Congrès a déclaré que l’OMM continuerait à
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coparrainer les ateliers annuels sur les prévisions et
les avis d’ouragans organisés par la NOAA au
CMRS de Miami à l’intention des Membres de la Région IV, les cours de formation biennaux sur les cyclones tropicaux organisés par le Bureau météorologique australien pour les pays de l’hémisphère Sud,
les cours de formation biennaux sur les cyclones
tropicaux organisés par Météo-France au CMRS de
La Réunion pour les pays de l’AR I et l’organisation
de stages de formation annuels à l’Institut indien de
technologie à l’intention des spécialistes des ondes
de tempête. Le Congrès a demandé que ces activités de formation soient ouvertes, dans la mesure du
possible, aux prévisionnistes d’autres régions. Il a
noté avec satisfaction que le Comité des typhons
CESAP/OMM avait mis en route un programme de
stages de formation itinérants sur les cyclones tropicaux et que les trois premiers stages relevant de ce
programme se tiendraient à Séoul, à Hong Kong et à
Shanghai en 2003.
3.1.7.3 Le Congrès a préconisé la poursuite de la
collaboration étroite entre le Programme concernant
les cyclones tropicaux et le Programme des services
météorologiques destinés au public, dans le but
commun d’aider les Membres à contribuer davantage à la sécurité des personnes et des biens. Il a
demandé au Secrétaire général de continuer à organiser des ateliers régionaux sur les nouvelles techniques utilisées pour l’établissement de prévisions et
d’avis de cyclones tropicaux et sur les relations avec
les médias et les compétences requises dans ce
domaine, en mettant particulièrement l’accent sur le
rôle des prévisionnistes des services d’exploitation
pendant les cyclones tropicaux. Ces ateliers devraient, dans la mesure du possible, être organisés
en même temps que les sessions ordinaires des organes régionaux s’occupant des cyclones tropicaux
ou que les activités de formation prévues dans le
cadre du PCT pour les prévisionnistes spécialisés
dans ces phénomènes. Le Congrès s’est félicité du
renforcement de la collaboration entre le PCT et la
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime, grâce à
l’établissement d’un partenariat stratégique pour la
mise en œuvre d’activités relatives aux ondes de
tempête dans la mer de Chine méridionale et dans la
région de la baie du Bengale. Il a noté avec satisfaction que, depuis 2002, la CMOM et le PCT s’étaient
associés pour organiser une série d’ateliers sur la
prévision des ondes de tempêtes, des vagues et de
la circulation océanique en mer de Chine méridionale. Le Congrès a reconnu combien il était important que les hydrologues participent davantage aux
activités du PCT en général et à celles relatives au
renforcement des capacités en particulier. Aussi a-t-il
noté avec satisfaction qu’il était prévu de tenir la
deuxième Conférence technique régionale sur les
cyclones tropicaux, les ondes de tempête et les
crues en 2004.
3.1.7.4 Le Congrès a demandé instamment aux
cinq organes régionaux s’occupant des cyclones
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tropicaux de renforcer davantage les capacités de
leurs Membres pour que ceux-ci puissent mieux prévoir ces phénomènes et fournir des avis plus efficaces et les a encouragés à établir des dispositifs nationaux de prévention des catastrophes et de planification préalable dans le cadre de la mise en œuvre
au niveau régional des plans techniques respectifs.
Les SMHN dont les systèmes de prévision et d’avis
de cyclones tropicaux sont encore insuffisants, voire
inexistants, doivent déployer des efforts particuliers
pour moderniser et renforcer leurs installations et
leurs services, cette observation s’appliquant en particulier aux systèmes de communication des pays en
développement du Pacifique Sud-Ouest. Le Congrès
a prié à cette fin les organes régionaux d’accorder
une plus grande attention aux questions relatives au
renforcement des capacités. Il a constaté que des
partenariats devaient être établis pour apporter
l’assistance nécessaire à la mise en oeuvre des
éléments des plans techniques qui ne pourraient être
financés au niveau national. Le Congrès a exhorté
les institutions financières et les Membres donateurs
à apporter leur appui, lorsque nécessaire, pour que
chacun de ces éléments puisse être mis en œuvre
dans des délais raisonnables.
3.1.7.5 Le Congrès a noté avec plaisir que la quatrième Réunion technique de coordination des
CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux, qui
s’est tenue à Nadi, Fidji, du 26 au 29 novembre
2002, avait été très fructueuse. Compte tenu des
principaux résultats de cette réunion, le Congrès :
a) a prié le Secrétaire général d’inviter les centres
de prévision numérique du temps à utiliser le
format standard proposé pour la vérification de
leurs prévisions de cyclones tropicaux;
b) a invité le Secrétaire général à publier une version actualisée de la brochure sur les CMRS
spécialisés dans les cyclones tropicaux contenant des informations sur les centres d'avis de
cyclones tropicaux ainsi qu’une liste à jour des
termes standards utilisés à l’intention des
CMRS et des centres susmentionnés;
c) a invité le Secrétaire général à demander au
CEPMMT et à d’autres centres de prévision
numérique du temps qui établissent des prévisions et produisent des sorties de modèles sur
la trajectoire des cyclones tropicaux, de diffuser
toutes les six heures sur le SMT des prévisions
concernant leur position et leur intensité à
l’intention de tous les centres de prévision et de
fournir certains champs de vent et de pression
au niveau de la mer dans les régions exposées
à ces phénomènes à des centres régionaux désignés qui seraient chargés de mettre ces informations à la disposition des centres de prévision de ces régions via un site Web.
3.1.7.6 Le Congrès a prié le Secrétaire général de
veiller à ce que la technique appliquée de prévision
d’ensemble multi-modèle soit incluse, dans la mesure du possible, dans le programme des activités
de formation entreprises dans le cadre du PCT.
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3.1.7.7 Le Congrès a remercié les centres de prévision numérique du temps relevant du Service météorologique japonais, les centres nationaux de prévision environnementale des États-Unis d’Amérique
(NCEP), le CEPMMT et le Service météorologique
du Royaume-Uni de leurs contributions importantes
à la prévision en exploitation.
3.1.7.8 Le Congrès a noté avec satisfaction que le
CMRS de Tokyo/Centre des typhons avait entrepris
de créer un site Web consacré à la prévision des
typhons pour diffuser les prévisions numériques
des trajectoires des typhons établies par neuf
grands centres de prévision numérique du temps et
l’information pertinente sur les prévisions
d’ensemble.
3.1.7.9 Ayant pris note de la nécessité de resserrer les liens et de renforcer la coordination entre les
six CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux et
les centres d'avis de cyclones tropicaux compétents,
le Congrès s’est déclaré favorable à la poursuite de
la série de réunions techniques de coordination entre
les centres en question, au cours desquelles ceux-ci
peuvent se pencher sur leur rôle et leurs fonctions et
examiner des questions techniques d’intérêt commun. Il a approuvé l’organisation, en 2005, de la
cinquième Réunion technique de coordination des
CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux.
3.1.7.10 Le Congrès a noté avec satisfaction que le
cinquième Atelier international sur les cyclones
tropicaux qui s’est tenu à Cairns, Australie, du 3 au
12 décembre 2002, avait été des plus fructueux. Cet
atelier a réuni des prévisionnistes d’exploitation
spécialisés dans les cyclones tropicaux des cinq
organes régionaux ainsi que de nombreux chercheurs, en vue d’encourager la mise en pratique des
résultats de recherche.
3.1.7.11 Le Congrès a approuvé les sous-projets du
PCT suivants pour la période 2003-2007 :
a) Sous-projet N°23 du PCT : Effets combinés des
ondes de tempête/vagues de vent et des crues
dans les basses terres littorales
b) Sous-projet N°24 du PCT : Création d’un site
Web pour les prévisionnistes spécialisés dans
les cyclones tropicaux
c) Sous-projet N°25 du TCP : Étude des conséquences économiques et sociales des cyclones
tropicaux
d) Sous-projet N°26 du TCP : Évaluation des systèmes d’avis de cyclones tropicaux (leur efficacité et leurs lacunes).
3.1.7.12 Le Congrès a prié instamment le rapporteur pour la recherche sur la prévision des cyclones
tropicaux qui fait partie du Groupe de travail de la
recherche en météorologie tropicale relevant de la
Commission des sciences de l’atmosphère de l’OMM
de favoriser les initiatives de recherche sur les
cyclones tropicaux afin notamment d’améliorer les
techniques de prévision opérationnelle de ces
phénomènes. A ce propos, le Congrès a estimé qu’il
fallait entreprendre des études sur les sujets
suivants :

a)

les effets des changements climatiques imminents sur le régime des cyclones tropicaux;
b) les effets indirects des cyclones tropicaux sur
les régions équatoriales, y compris l’Afrique
équatoriale de l’Est;
c) les relations éventuelles entre le phénomène
ENSO et la fréquence et l’intensité des cyclones
tropicaux.
Le Congrès a rappelé la constitution en 1999 d’une
Cellule de recherche sur les cyclones tropicaux au
CMRS de La Réunion qui se préoccupe depuis lors
d’éléments importants de la recherche sur les cyclones tropicaux, en particulier pour améliorer les techniques actuelles de prévision.
3.1.7.13 Compte tenu du rôle déterminant que le
PCT est appelé à jouer dans le cadre de la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes et, en
particulier, dans le développement durable des
États en développement, notamment des petits
États insulaires en développement, le Congrès a
décidé d’accorder un très haut degré de priorité
au Programme 1.8 — Programme concernant les
cyclones tropicaux du sixième Plan à long terme de
l’OMM. En conséquence, il a adopté la résolution 7
(Cg-XIV).
3.1.8

ACTIVITÉS DE L'OMM DANS L'ANTARCTIQUE
(point 3.1.8)

3.1.8.1 Le Congrès a pris note avec satisfaction du
travail de coordination des programmes météorologiques dans l'Antarctique accompli par le Conseil
exécutif par l'intermédiaire de son Groupe de travail
de la météorologie antarctique. Il s'est félicité que,
malgré des conditions environnementales extrêmes
et des problèmes de logistique, le réseau synoptique
de base de l'Antarctique ait été mis en place de
manière satisfaisante et le nombre de messages
reçus par les centres du RPT soit conforme aux
attentes.
3.1.8.2 Le Congrès a noté avec satisfaction que la
première station de l’Antarctique établie par
l’Argentine au large de la Terre de Feu sur l’île Laurie (dans les Orcades du Sud) en 1904 fonctionnait
sans interruption depuis bientôt un siècle. Il s’est
félicité de ce que l’Argentine et la Finlande aient effectué conjointement des mesures de l’ozone stratosphérique pendant plus de 15 ans à partir de la
base Vicecomodoro Marambio, fournissant ainsi des
données essentielles sur l’appauvrissement de la
couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique. Il a
également noté que l’Argentine avait aimablement
offert à la communauté internationale d’effectuer des
sondages d’ozone à partir de la station de Ushuaia
dans le cadre de la VAG. Il a également constaté
avec satisfaction que la Fédération de Russie avait
commencé, en mai 2003, l’exploitation de sa cinquième station, «Progress», qui fait partie de
l’ABSN/ABCN.
3.1.8.3 Le Congrès a noté avec satisfaction que le
Bureau météorologique australien avait élaboré et
publié, avec l'appui de l'OMM, le Antarctic Weather
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Forecasting Handbook (Manuel sur la prévision du
temps dans l'Antarctique). Ce manuel était désormais disponible sur CD-ROM ainsi que sur support
papier.
3.1.8.4 En ce qui concerne les observations climatologiques dans l'Antarctique, le Congrès a noté
que toutes les stations d'observation en altitude et la
plupart des stations d'observation en surface dotées
de personnel faisaient partie des réseaux d'altitude
ou de surface du SMOC et il a souligné l'importance
qu'elles revêtaient pour l'établissement de jeux de
données du SMOC. En outre, il a constaté avec satisfaction que, dans le but d'améliorer l'accès aux
données climatologiques et d'appliquer plus largement encore les procédures de surveillance prévues
à cet effet dans le cadre de la VMM, l'on avait établi
le Réseau climatologique de base de l'Antarctique,
qui comprend toutes les stations du GSN et du
GUAN installées dans l'Antarctique ainsi que des
stations communiquant des messages CLIMAT et
CLIMAT TEMP.
3.1.8.5 S'agissant des mesures de l'ozone dans
l'Antarctique, le Congrès a prié instamment les
Membres concernés de tout mettre en œuvre pour
renforcer les travaux de recherche consacrés à
l'ozone, faire des observations auxiliaires des composés chimiques liés à l'ozone, des nuages stratosphériques et des aérosols, mesurer le rayonnement
spectral et procéder à des mesures dynamiques telles que celles qui sont effectuées dans le cadre de la
campagne STRATEOLE. Il a encouragé les Membres à communiquer des données sur l'ozone à
l'OMM en temps quasi réel pendant la période allant
d'août à décembre, puis de transmettre des ensembles complets de données d'observation sur l'ozone
et les ultraviolets au Centre mondial de données sur
l'ozone de l'OMM à Toronto.
3.1.8.6 Le Congrès a souligné le rôle essentiel des
données satellitaires pour toute une série d’observations importantes effectuées dans les régions
polaires. Il a constaté avec satisfaction que l’intégration de certains satellites de recherche-développement dans le SMO aurait à l’avenir une incidence sur
les observations. Il a relevé en particulier la grande
utilité des mesures actuelles et futures effectuées
par satellite pour l’ozone, la couverture de glace, le
type de glace, les aérosols, la surface de la mer, la
température, les nuages, la chimie des couches
supérieures de l’atmosphère, les icebergs, les vents
à la surface des océans, la gravité terrestre,
l’anomalie du niveau de la mer et les vents aux
niveaux moyens.
3.1.8.7 Le Congrès a pris note des améliorations
sensibles de la qualité des prévisions numériques du
temps dans l’hémisphère Sud, dues essentiellement
à une utilisation accrue de mesures par satellite. Il a
rappelé, cependant, qu’en raison des conditions atmosphériques et maritimes très particulières dans
l’Antarctique, tout changement dans le réseau
d’observation de l’Antarctique, en particulier toute
diminution des observations en altitude, qui aurait

33

des conséquences néfastes, nécessiterait une
concertation scientifique.
3.1.8.8 Le Congrès a confirmé que la collaboration
entre l'OMM et d'autres organismes internationaux
s'occupant de l'Antarctique, tels que le Réunion
consultative du Traité de l'Antarctique, le Comité
scientifique pour les recherches antarctiques
(SCAR), le Conseil des directeurs des programmes
nationaux relatifs à l'Antarctique et la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) avait
été fructueuse et devrait se poursuivre. Il s'est déclaré en faveur de l'initiative de la Réunion consultative du Traité de l'Antarctique en vue de préparer un
State of the Antarctic Environment Report (rapport
sur l'état de l'environnement antarctique), qui présenterait l'état actuel de l'environnement antarctique.
La mise au point d'un tel rapport, qui devraient être
détaillé, constituerait un excellent moyen de parfaire
la connaissance générale de l'Antarctique et de l'incidence du changement climatique à l'échelle du
globe sur le milieu naturel encore intact. Les pouvoirs publics, la communauté scientifique et le grand
public pourraient tirer parti de ce rapport. Notant que
le SCAR en avait récemment établi les grandes
lignes, le Congrès a recommandé aux Membres
d'apporter leur contribution à cet égard.
3.1.8.9 Le Congrès a pris note des importants progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet de
«Reference Antarctic Data for Environmental Research) READER)» (Données de référence sur
l’Antarctique pour la recherche environnementale),
conçu par le SCAR pour produire une base de données certifiées relatives aux variables climatologiques clefs se rapportant à l’Antarctique, telles que
la température à proximité de la surface, la pression
et le vent. Reconnaissant la grande valeur d’un
tel projet pour la recherche sur le climat dans
l’Antarctique ainsi que pour les services météorologiques destinés à la navigation maritime et aérienne
et aux opérations logistiques, le Congrès a prié instamment les Membres concernés d’accorder leur
appui à cette nouvelle initiative du SCAR et de
contribuer à la mise en œuvre du projet. Il a également reconnu que toutes les données historiques
devraient être réunies en une base de données
complète et mises à la disposition des Membres.
3.1.8.10 Le Congrès a souligné l’importance de la
mise en œuvre du Programme international de
bouées de l’Antarctique et du réseau pour l’océanographie géostrophique en temps réel (ARGO). Il a
également noté que la Fédération de Russie avait
aimablement offert de procéder, à partir de ses navires croisant dans la zone antarctique, à un déploiement de bouées au titre de ces programmes
d’observation.
3.1.8.11 Les efforts d’élaboration d’un code de
pratiques pour les navires navigant dans les régions
polaires (code polaire), code envisagé depuis le début de 1998 par l’Organisation maritime internationale, sont sur le point d’aboutir. Le Congrès a
noté que l’OMM avait déjà fourni, à cet égard, sa
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contribution afin que les directives sur la navigation
dans l’Antarctique tiennent dûment compte des
conditions qui règnent dans les eaux de l’Antarctique
en ce qui concerne le temps et les glaces de mer. Il
a également noté que les croisières touristiques
dans l’Antarctique et dans les régions subantarctiques offraient l’occasion de fournir un appui
pour les programmes de recherche et de surveillance concernant l’environnement, et il a estimé que
la question devrait être examinée plus avant par
l’Association internationale des organisateurs de
voyage dans l’Antarctique.
3.1.8.12 Etant donné l’importance que les activités
de l’OMM dans l’Antarctique revêtent pour
l’assistance météorologique à la navigation maritime
et aérienne ainsi que pour la recherche et les
prévisions climatologiques, le Congrès a décidé de
maintenir en vigueur la résolution 6 (Cg-XII) —
Activités de l’OMM dans l’Antarctique. Il a aussi noté
l’initiative en faveur d’une Année polaire internationale en 2007/2008 (voir le point 9.1) et est convenu
que le Groupe de travail de la météorologie antarctique relevant du Conseil exécutif devrait engager des
consultations au sujet de la création d’un groupe de
travail spécial et du mandat à lui confier.
3.2

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
(point 3.2)

3.2.0

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL;
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA CCl
(point 3.2.0 )

3.2.0.1 Le Congrès a pris connaissance avec satisfaction du rapport du président de la CCl sur les
activités de celle-ci depuis le Treizième Congrès. Il
s’est félicité des délibérations très constructives qui
ont eu lieu durant la treizième session de la CCl,
ainsi que de la Conférence technique sur les
e
services climatologiques du XXI siècle qui a
précédé la session. Le Congrès a été heureux
d’apprendre que plus de 116 scientifiques avaient
participé à cette conférence et que 149 participants
venant de 82 pays Membres avaient pris part à la
treizième session de la Commission. Il a noté que
les Membres accordaient de plus en plus d'importance aux activités relatives au climat, comme l’a
montré le taux de participation sans précédent à une
session de Commission.
3.2.0.2 Le Congrès a noté avec satisfaction que la
structure de travail de la Commission avait été réorganisée en trois grands domaines d’activité : les
données climatologiques et leur gestion; la surveillance et l’analyse de la variabilité du climat et des
changements climatiques; les applications climatologiques et les services d’information et de prévision
climatologiques. La direction est assurée par le
Groupe de gestion de la CCl, et chacun de ces domaines d'activité est géré par un groupe d’action
sectoriel ouvert (GASO), dont relèvent plusieurs
équipes d’experts auxquelles ont été assignées des
tâches bien définies.

3.2.0.3 Le Congrès a pris note avec satisfaction de
la planification préalable à laquelle a procédé le
Groupe de gestion de la CCl en vue de définir plus
précisément les perspectives d’avenir de la Commission, qui s’énoncent ainsi : «La CCl aura à
l’avenir pour mission d’encourager, de comprendre
et de coordonner les activités techniques internationales déployées en vue de recueillir et d’appliquer
les informations et les connaissances climatologiques nécessaires à l’appui du développement
socio-économique durable et de la protection de
l’environnement». Il a en outre approuvé le thème de
la conférence technique qui se tiendra avant la
quatorzième session de la CCl, à savoir «Le climat :
une ressource pour le développement social et
économique».
3.2.0.4 Le Congrès a noté les efforts réalisés par
la Commission pour exploiter au mieux les ressources en tirant parti des activités intercommissions,
notamment celles qui concernent la collecte de
données à des fins climatologiques. A cet égard, il a
salué l’action engagée par la Commission pour
mener des actions communes avec le SMOC.
3.2.0.5 Le Congrès a noté les progrès considérables accomplis par la Commission dans l’élaboration
de la première partie de la troisième édition du Guide
des pratiques climatologiques (OMM-N° 100) et l’a
priée instamment de hâter le mouvement afin de
parachever la deuxième partie au plus vite. De plus,
il a engagé les Membres à fournir les éléments
d’information nécessaires pour assurer au mieux la
rédaction de cette deuxième partie. Le Congrès a
souscrit aux demandes formulées par les Membres
en vue d’une distribution du G u i d e en temps
opportun par les moyens de communication les
plus facilement accessibles pour chacun d’entre eux.
3.2.0.6 Le Congrès a noté avec satisfaction les
résultats de la réunion du Groupe de gestion de la
CCl (Berlin, 5-8 mars 2002), au cours de laquelle le
groupe a fixé les priorités de la Commission et établi
les diverses équipes d’experts. Le Congrès a été
particulièrement heureux de noter l'achèvement du
septième Global Climate System Review (WMON° 950) (Compte rendu sur le système climatique
mondial), qui couvre la période comprise entre juin
1996 et décembre 2001, ainsi que de la publication
st
intitulée «Climate into the 21 Century». En ce qui
concerne les priorités de la CCl, le Congrès a noté
que la Commission avait réussi à mettre en place
des bases de données climatologiques dans les
SMHN des pays Membres. Toutefois, plusieurs
Membres ont fait part de leur inquiétude concernant
la difficulté d'accès à ces bases de données et
à d'autres bases de données climatologiques
mondiales.
3.2.0.7 Le Congrès a prié instamment la CCl de
continuer, à titre prioritaire, d'améliorer les bases de
données climatologiques dans le cadre du projet de
mise en place de systèmes de gestion des bases de
données climatologiques et de prendre de nouvelles
mesures destinées à améliorer et à élargir l'accès à
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ces données. Il a noté qu'en ayant accès à ces
bases de données et en les utilisant, les Membres
seraient en mesure de mieux comprendre, interpréter et utiliser l'information climatologique, et ce pour
le plus grand bien de leurs mandants. Le Congrès
a exprimé ses remerciements à l’Australie, à la
Fédération de Russie, à la France, à la Jordanie, à la
République tchèque, à la Tunisie et au Zimbabwe
qui ont contribué à la mise au point de systèmes
de gestion de bases de données climatologiques
perfectionnés et performants, que d’autres Membres pourront se procurer par l’intermédiaire du
Programme de coopération volontaire (PCV) de
l’OMM, avec le concours d’organismes de financement bilatéraux ou multilatéraux ou encore par le
biais d’accords nationaux.
3.2.0.8 Le Congrès a félicité la Commission pour
les efforts qu’elle a déployés et les activités spéciales qu’elle a menées dans le cadre du projet CLIPS
et, en particulier, pour l’organisation des ateliers
consacrés au renforcement des capacités des
forums sur l'évolution probable du climat. Il a prié
instamment la Commission d’organiser des forums
analogues dans d'autres régions et sous-régions.
3.2.0.9 Le Congrès a reconnu le rôle de plus en
plus important joué par les satellites dans le domaine
de la climatologie et a instamment prié la CCl d'établir, à l'intention des exploitants de satellites, la liste
des données et informations susceptibles de répondre aux besoins de la climatologie opérationnelle et
des applications climatologiques.
3.2.0.10 Notant les demandes exprimées lors du
Treizième Congrès et des cinquante-deuxième et
cinquante-troisième sessions du Conseil exécutif, le
Congrès s’est félicité de l’excellent travail réalisé par
l’Equipe spéciale intercommissions pour les centres
climatologiques régionaux (CCR). Il a fait siennes
les recommandations de cette dernière et a incité les
associations régionales, en collaboration avec les
centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance, à étudier avec soin et rigueur les besoins des CCR et à définir précisément leurs attributions avant d’amorcer le processus nécessaire pour
établir ces centres, sous la supervision de la CCl et
de la CSB. Le Congrès a pris note des propositions
faites par les Membres en vue d’accueillir des CCR.
Il a engagé la CCl à élaborer des directives et à préciser la façon de procéder afin d’aider les associations régionales à mettre ces centres en place.
3.2.0.11 Le Congrès a noté que la CCl s'intéressait
de plus en plus aux données climatologiques indirectes, notamment dans le cadre du projet ARCHISS
et de la nouvelle initiative concernant la collecte et
l’archivage des données phénologiques. Il a reconnu
l’importance de ces nouvelles sources de données et
a prié instamment la CCl de déterminer la meilleure
manière de les incorporer aux bases de données
établies de longue date afin de combler les lacunes
des relevés.
3.2.0.12 Le Congrès s’est félicité de l’initiative prise
par la Commission en vue d’inciter les Membres à
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organiser les données climatologiques dont ils disposent afin qu’elles puissent servir à promouvoir les
énergies renouvelables, à savoir l’énergie éolienne
et l’énergie solaire. Il a aussi pris note avec satisfaction de l’application des données climatologiques
dans le secteur de la santé ainsi que pour
l’élaboration d’une climatologie des villes et des
bâtiments.
3.2.1

COORDINATION DES ACTIVITÉS RELEVANT DU
PROGRAMME D'ACTION POUR LE CLIMAT
(point 3.2.1)

Rapport de la quatrième session du Groupe
consultatif du Conseil exécutif sur le climat et
l'environnement
3.2.1.1 Le Congrès a été informé que le Conseil
exécutif, à sa cinquante et unième session, avait
établi son Groupe consultatif sur le climat et l'environnement, chargé de bien préciser les responsabilités pour les questions relatives au climat et à l'environnement au sein de l'OMM, de fixer des priorités et
de déterminer les besoins en matière de ressources
pour les activités relatives au climat. A sa cinquante
et unième session, le Conseil exécutif avait également reconnu la nécessité de mettre l'accent sur les
mécanismes existants ou requis de collaboration et
de coordination à trois niveaux, à savoir :
a) entre organismes;
b) au plan national et international;
c) au sein de l'OMM.
3.2.1.2 Le Conseil exécutif avait chargé son
Groupe consultatif de recommander une stratégie
générale dans le cadre de laquelle les SMHN, au
plan national et collectivement, et l'OMM, au plan
international, pourraient renforcer leur participation et
leur contribution aux activités nationales et internationales relatives au climat et à l'environnement.
3.2.1.3 Le Congrès a noté que l'OMM était chef de
file mondial pour les activités relatives au climat et
que l'OMI avait mis sur pied, en 1929 déjà, une
commission technique pour le climat. S'étaient succédées ensuite la première et la deuxième Conférences mondiales sur le climat, l'élaboration du Programme climatologique mondial et la création du
GIEC et du SMOC. Le rôle de chef de file joué ainsi
par l’OMM a continué à se renforcer tout au long des
années 90, dans le cadre du Programme d'action
pour le climat. Le Congrès a relevé les nombreux
succès enregistrés à cet égard, notamment dans le
cadre du Programme TOGA, des projets CLICOM,
CLIPS et CLIVAR et, récemment, de la diffusion régulière de prévisions climatologiques. Il a reconnu la
nécessité de maintenir le dynamisme avec lequel
l'OMM avait exercé son rôle de chef de file et de
l'amplifier encore ces prochaines années.
3.2.1.4 Le Congrès a été informé que le Groupe
consultatif du Conseil exécutif s'était réuni quatre
fois, et que sa quatrième session avait eu lieu les 27
et 28 janvier 2003. Il a exprimé ses remerciements à
M. Ali Mohammed Noorian, président du Groupe,
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ainsi qu'à ses membres pour leur dévouement et les
efforts déployés dans l'exécution de leurs tâches et
pour le soin apporté à la préparation des recommandations et conseils adressés au Congrès sur des
questions essentielles que l’OMM doit prendre en
considération si elle entend continuer d’exercer son
rôle de chef de file pour les activités relatives au
climat et à l'environnement.
3.2.1.5 Le Congrès a été d'avis qu'il était indispensable que l'OMM continue de mettre l'accent sur
diverses questions préoccupant beaucoup les SMHN
de ses Membres et que, conformément au plan
d'action sur le Sommet mondial pour le développement durable, l'OMM devait prendre des mesures
adéquates et formuler des recommandations appropriées sur la manière d'instaurer des partenariats au
sein de la communauté climatologique, dans un souci d'efficacité. Il a noté que la notion de partenariat
était considérée comme extrêmement importante
pour l'exécution de ce plan et s'est déclaré très
largement favorable à la participation de l'OMM aux
initiatives de grande envergure prises en la matière,
tout en étant conscient de l'effort que le Secrétariat
doit fournir à cet égard. Il a recommandé que de
tels partenariats soient maintenus afin que l'on
puisse tirer parti des activités menées par d'autres
organismes.
Modalités concernant l'élaboration d'un nouveau
schéma structurel
3.2.1.6 Le Congrès a noté qu'il existait plusieurs
modalités pour le renforcement du rôle de l'OMM
dans les activités relatives au climat et à l'environnement. Il était évident qu'au début le Programme
d'action pour le climat avait eu un effet stimulant sur
la communauté internationale, mais que depuis
quelques années il ne répondait plus vraiment aux
attentes. Pour assurer la coordination envisagée
l’on avait créé le Comité interinstitutions du Programme d’action pour le climat (CIPAC). Ce programme
d'action comportait quatre axes, qui présentaient un
lien étroit avec les quatre composantes du PCM.
L'on disposait ainsi d'un schéma structurel général
pour les activités relatives au climat, mais aucune
orientation n'était fournie quant à la meilleure façon
d'assurer à l'avenir une coordination interinstitutions
efficace. L’on ne savait pas très bien pourquoi les
résultats n'avaient pas été conformes aux attentes,
et le Congrès a estimé qu'il était extrêmement important de comprendre pourquoi le CIPAC n'avait
pas fonctionné comme prévu.
3.2.1.7 Le Congrès a jugé qu'il convenait de mettre
en place un mécanisme efficace pour la coordination
avec d’autres institutions, sans quoi l'OMM risquait
de faire face à une prolifération de partenariats bilatéraux avec d'autres organismes sans pouvoir se
faire une idée d’ensemble de leur valeur pour
l’Organisation. Des partenariats étaient nécessaires
et pouvaient se révéler avantageux, mais l'OMM
devait veiller à ce que, lors de l'instauration d'un
partenariat ou d'une nouvelle relation avec un autre

organisme, on soit bien conscient de ses conséquences, tant sur le plan financier que d'un point de
vue scientifique, et, ce qui est plus important encore
que l'on s'assure que les Membres de l'OMM et
d'autres organismes aient tout à y gagner. Le
Congrès a décidé que le Programme d'action pour le
climat, même s’il s’était révélé utile pendant plusieurs années, ne devrait plus être nécessairement
la principale référence pour assurer la coordination
des activités menées dans ce domaine.
3.2.1.8 Le Congrès a noté avec satisfaction que le
Secrétaire général avait pris des mesures visant à
renforcer au sein du Secrétariat la coordination pour
les questions relatives au climat, notamment en
créant un comité interne qu'il préside lui-même.
Nouveau mécanisme pour la coordination
interinstitutions des activités relatives au
climat
Coordination du Programme climatologique mondial
et des activités relatives au climat
3.2.1.9 Le Congrès a noté avec satisfaction que
l’OMM avait dirigé les importantes activités et structures internationales qui, au fil des ans, ont guidé les
progrès de la climatologie et des services climatologiques d’exploitation. Il a constaté que divers mécanismes avaient été mis en place pour faciliter la
coordination interinstitutions. Il a noté que certains
de ces mécanismes s'étaient révélés très utiles mais
que pour d'autres tel n'avait pas été le cas. Les activités menées au titre du PCM, du SMOC et du Programme d'action pour le climat étaient passées en
revue, au plan interne, par les responsables respectifs, et, périodiquement, par le Conseil exécutif de
l'OMM (chaque année) et par le Congrès (tous les
quatre ans). Certains ont fait valoir que même si
actuellement, l'on ne se faisait pas une idée bien
précise de la forme que devaient prendre des mécanismes et des structures de coordination au plan
international pour les questions relatives au climat et
à l'environnement, la mission initialement prévue
pour le CIPAC gardait toute sa raison d'être.
D’autres ont indiqué ne pas savoir exactement si une
institution telle que le CIPAC serait plus efficace que
les accords bilatéraux en vigueur. Le Congrès a
donc jugé opportun de chercher pourquoi le CIPAC
n’avait pas obtenu les résultats escomptés. A ce
propos, il a demandé au Secrétaire général de
consulter les représentants internationaux compétents du CIPAC d’origine afin de déterminer les motifs du dysfonctionnement du Comité et s’il convient
de le rétablir ou alors si les accords bilatéraux actuels sont suffisants. Le Congrès a prié le Secrétaire
général de faire part des résultats de ces consultations au Conseil exécutif à sa cinquante-sixième
session.
3.2.1.10 Le Congrès a considéré le thème prioritaire
en matière de coordination interinstitutions, mais
n’est pas parvenu à un consensus à ce sujet. Certains Membres ont noté que l'adoption de stratégies
de parade et d'adaptation face à l'évolution et aux
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variations du climat permettait de constater que tant
la variabilité naturelle du climat que les changements
provoqués par l'homme étaient aujourd'hui scientifiquement reconnus, grâce aux évaluations qui
avaient été faites à ce propos, et que les organismes
internationaux étaient désormais prêts à aller de
l'avant pour aider les pays et les régions dans le
processus d'adaptation. Cependant, d’autres Membres ont fait valoir qu’un thème aussi vaste laisse
penser qu’il y aura double emploi avec les attributions et les tâches d’autres organisations importantes. Certains ont estimé qu’il convenait d’assurer
une coordination efficace avec le GIEC, la CCNUCC,
la Convention sur la biodiversité et la Convention sur
la lutte contre la désertification ainsi qu’avec d’autres
programmes, groupes et organisations concernés.
Le Congrès a estimé qu’une consultation avec des
représentants des organisations liées au CIPAC citées dans le paragraphe 3.2.1.9 devrait permettre de
définir un thème suffisamment vaste pour inclure les
questions relatives à la climatologie et aux services
climatologiques particuliers à l’OMM ainsi qu’aux
activités connexes réalisées avec les collaborateurs
de l’Organisation.
3.2.1.11 Le Congrès a décidé par ailleurs que,
puisqu’il importait que l’OMM joue efficacement son
rôle de chef de file pour les questions relatives au
climat et à l’environnement, tant au plan national
qu’à l’échelle internationale, le Conseil exécutif
devrait envisager de rétablir son Groupe consultatif
sur le climat et l’environnement afin de faciliter la
coordination des questions relatives au climat et à
l’environnement au sein de l’OMM.
TROISIÈME CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE CLIMAT
3.2.1.12 Le Congrès a envisagé le principe d’une
troisième conférence mondiale sur le climat. Diverses opinions ont été exprimées à ce sujet. Ceux qui
sont en faveur d’une telle conférence ont estimé
qu’elle devrait se tenir à l’échelon ministériel ou au
niveau des décideurs, qu’elle devrait privilégier le
thème du climat considéré comme une ressource à
prendre en considération et à protéger et qu’il faudrait s’attacher à ce que les services climatologiques
soient plus utiles et salutaires dans les divers secteurs d’application. Si certains Membres préconisaient la tenue de la conférence au cours de la quatorzième période financière en raison de son rapport
avec le plan d’action émanant du Sommet mondial
pour le développement durable et les résultats de
diverses conférences scientifiques internationales
sur le climat qui ont eu lieu récemment ou qui sont
prévues pendant cette période, d’autres, notant que
le programme des conférences est très chargé pour
la quatorzième période financière, ont proposé
qu’elle soit organisée peu après la parution du quatrième Rapport d’évaluation du GIEC. D’autres
Membres encore, se demandant s’il est opportun
d’organiser encore une conférence de haut niveau
sur le climat, voudraient qu’on n’en parle plus avant
la fin de la quatorzième période financière.
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3.2.1.13 Vu les opinions diverses des Membres au
sujet d’une troisième conférence mondiale sur le
climat, le Congrès a prié le Conseil exécutif de
continuer à examiner cette question.
CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (MOSCOU, 29 SEPTEMBRE – 3 OCTOBRE 2003)
3.2.1.14 Le Congrès a pris connaissance avec
satisfaction de la résolution A/57/532/Add.3 adoptée
lors de la cinquante-septième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, dans laquelle
l’Assemblée générale se félicitait que la Fédération
de Russie ait pris l’initiative de convoquer la Conférence mondiale sur les changements climatiques,
encourageait les Etats Membres et les organismes
et institutions pertinents du système des Nations
Unies ainsi que d’autres organisations nationales et
internationales, les parlements, la communauté
scientifique, le secteur privé et d’autres représentants de la société civile à participer activement à la
Conférence et invitait les Etats Membres, les organismes des Nations Unies et tous les autres acteurs
à profiter de la Conférence pour faire prendre conscience de l’importance que revêt l’action internationale face aux changements climatiques.
3.2.1.15 Le Congrès a pris note avec satisfaction de
la participation active de l’OMM au Comité international d’organisation de la Conférence.
3.2.1.16 Le Congrès a noté que le Comité
international d’organisation avait déjà reçu plus de
470 demandes de participation aux séances
plénières et aux sessions partielles de la Conférence
ainsi qu’aux tables rondes, demandes émanant de
43 pays.
3.2.1.17 Le Congrès a souligné l’importance a) des
résultats attendus de la Conférence, qui doit avoir
lieu à Moscou du 29 septembre au 3 octobre 2003 et
dont le principal objet sera un débat approfondi sur
les problèmes scientifiques que posent l’évolution
naturelle et d’origine humaine du climat et l’influence
de la nature et de l’homme sur celui-ci, b) des mesures d’adaptation de la société, de l’économie et des
écosystèmes aux modifications observées ou prévues du climat et c) des démarches intégrées permettant de limiter l’action de l’homme sur le climat.
On s’attend à ce que les participants à la Conférence
favorisent autant que possible une compréhension
mutuelle de ces questions par les divers secteurs de
la société : gouvernements, milieux d’affaires, communauté scientifique, organisations non gouvernementales et grand public.
COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE (BEIJING, 31 MARS – 3 AVRIL 2003)
3.2.1.18 Le Congrès a pris connaissance avec satisfaction du rapport de la Chine concernant le Colloque international sur le changement climatique, qui a
eu lieu du 31 mars au 3 avril 2003 à Beijing, en
Chine. Le Colloque a été parrainé par le Comité
national chinois pour le climat et par l’Organisation météorologique mondiale, ainsi que par la
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Commission d’Etat chinoise pour le développement
et les réformes, le Ministère chinois de l’éducation, le
Ministère chinois des sciences et de la technologie,
l’Académie chinoise des sciences, la Fondation
nationale pour les sciences naturelles, l’Association
chinoise des sciences et de la technologie et
l’Administration météorologique chinoise. Organisé
par cette dernière, le Colloque, qui s’est déroulé sur
trois jours marqués par des discussions et des
débats animés, a abouti à des résultats positifs. Le
Congrès a noté avec plaisir que M. Hui Liangyu,
Vice-Premier Ministre chinois, et M. Obasi, Secrétaire général de l’OMM, ont participé à la cérémonie
d’ouverture du Colloque et ont prononcé des
discours liminaires.
3.2.1.19 Le Congrès a noté qu’environ 500 scientifiques représentant 46 Membres de l’OMM avaient
participé au Colloque au cours duquel on avait
dénombré 13 communications d’experts invités,
163 communications orales et 111 communications
affichées portant sur neuf thèmes. De vastes
échanges de vues et communications ont eu lieu lors
de diverses sessions, qui ont permis à des experts
reconnus de présenter les derniers résultats de la
recherche dans le domaine du climat et des changements climatiques.
3.2.1.20 Les principaux résultats du Colloque ont
porté sur les points suivants : phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes et changements
climatiques; détection et origine de l’évolution et de
la variabilité du climat; incidences des changements
climatiques, adaptation à ceux-ci et développement
durable.
3.2.2

APPUI AUX ACTIVITÉS RELATIVES AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES, NOTAMMENT
DANS LE CADRE DU GIEC ET AU TITRE DES
CONVENTIONS SUR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES, LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE ET
LA DÉSERTIFICATION (point 3.2.2)

Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques
3.2.2.1 Le Président du GIEC, M. R.K. Pachauri, a
rendu compte au Congrès de la tâche accomplie
par le GIEC ces quatre dernières années. Il a fait
mention du parachèvement du troisième Rapport
d’évaluation (en 2001) ainsi que d’un certain nombre
d’autres rapports spéciaux et documents techniques
depuis le dernier Congrès. Il a par ailleurs indiqué
que le GIEC s’employait actuellement à répondre de
façon positive à un certain nombre de demandes
émanant de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC), notamment en ce qui concerne :
a) les technologies utilisables pour la fixation et le
stockage du dioxyde de carbone;
b) la relation entre les efforts déployés respectivement pour protéger la couche d’ozone stratosphérique et pour préserver le système climatique mondial;

c)

la formulation de définitions pour la dégradation
des forêts et la disparition d’autres types de végétation directement imputables à l’homme ainsi que d’options méthodologiques pour dresser
l’inventaire et rendre compte des émissions résultant de ces activités;
d) la deuxième révision des Lignes directrices
1996 du GIEC pour les inventaires nationaux de
gaz à effet de serre.
3.2.2.2 M. Pachauri a aussi noté que, lorsque le
quinzième Congrès aura lieu, le GIEC sera sur le
point de publier son quatrième rapport d’évaluation.
Il a informé le Congrès que la détermination de la
portée de ce rapport était en cours et que des efforts
considérables étaient consentis afin que ce document rende compte des dernières avancées de la
science du changement climatique et qu’il y ait une
cohérence encore plus grande entre ses différents
éléments — ce qui ne devrait pas manquer d’en
augmenter grandement l’intérêt.
3.2.2.3 Le Congrès s’est félicité de la coopération
très fructueuse qui s’était instaurée entre le GIEC et
l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) relevant de la CCNUCC. Il a en
particulier pris note de l’utilisation du troisième Rapport d’évaluation (TRE) du GIEC pour l’élaboration
des politiques destinées à répondre aux préoccupations liées au changement climatique dans le cadre
de la CCNUCC.
3.2.2.4 Le Congrès a noté avec satisfaction la participation de la Commission de climatologie (CCl)
aux travaux du GIEC et a incité cette dernière ainsi
que d’autres commissions techniques, comme la
Commission de météorologie agricole et la Commission d’hydrologie à renforcer encore leur participation. Il a aussi encouragé le Secrétariat de l’OMM à
envisager de nouveaux moyens de faire figurer dans
ses documents d’information publique des renseignements tirés des rapports du GIEC.
3.2.2.5 Le Congrès a noté que, compte tenu des
impératifs liés à l’élaboration du quatrième Rapport
d’évaluation et des nombreuses demandes
d’évaluations spéciales émanant de la CCNUCC,
le GIEC devrait faire face à une lourde charge de
travail durant la prochaine période d’évaluation
(c’est-à-dire jusqu’à la parution du quatrième Rapport d’évaluation, prévue pour 2007) et a donc suggéré que le GIEC donne la priorité à ce quatrième
rapport d’évaluation dans son programme de travail.
Il a aussi prié instamment le GIEC d’envisager de
nouveaux moyens de tenir compte, dans ce rapport,
des résultats scientifiques publiés dans d’autres langues que l’anglais et de faire participer des scientifiques de pays en développement au processus
d’évaluation.
3.2.2.6 Le Congrès a prié instamment les gouvernements et les organisations intergouvernementales
concernées de continuer à prêter leur concours au
GIEC, que ce soit par des dons au fonds
d’affectation spéciale approprié ou en mettant
des experts à la disposition du GIEC afin qu’ils
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participent au processus d’évaluation. À cet égard, le
Congrès a adopté la résolution 8 (Cg-XIV).
3.2.2.7 Le Congrès s’est félicité de l’importance
accordée par le SMOC à l’application des décisions
de la CCNUCC et à la collaboration avec le SBSTA
en ce qui concerne les questions relatives à l’observation systématique, et notamment l’élaboration du
deuxième rapport sur l’adéquation des systèmes
mondiaux d’observation du climat. Il a donc estimé
que le processus en cours devait se poursuivre, afin
que les gouvernements aient réellement la possibilité
de pallier les insuffisances des systèmes d’observation et de satisfaire ainsi leurs besoins pour tout ce
qui concerne la variabilité du climat et le changement
climatique.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre
la désertification
3.2.2.8 Le Congrès s’est félicité des progrès
accomplis dans l’application de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(CCD). Il a noté avec satisfaction que la deuxième
Assemblée du Fonds pour l’environnement mondial
(FEM) avait adopté une décision visant à considérer
ce fonds comme un rouage financier de la Convention. Il a préconisé la poursuite de la collaboration
fructueuse qui s’est instaurée entre l’OMM et le secrétariat de la CCD et a prié le Secrétaire général de
continuer à favoriser la mise en œuvre de cette
convention.
3.2.2.9 Le Congrès a noté que l’OMM continuait
de jouer un rôle d’une extrême importance dans
l’application de la CCD, du fait que, pour assurer un
suivi réaliste de la sécheresse et de la désertification, il est indispensable de disposer d’observations
homogènes, systématiques et effectuées en temps
opportun pour ce qui est des paramètres météorologiques, climatologiques et hydrologiques propres
aux zones arides, semi-arides et subhumides sèches. Il a donc insisté de nouveau sur la nécessité
d’attirer l’attention des donateurs et du FEM sur les
insuffisances des réseaux actuels de surveillance du
climat et de la désertification par suite de l’absence
d’un soutien financier approprié et des compétences
nécessaires sur le plan national pour assurer le bon
fonctionnement de ces réseaux.
3.2.2.10 Le Congrès a témoigné sa satisfaction au
Secrétaire général pour la vaste action qu’il a engagée en faveur de la CCD dans le cadre des programmes et activités de l’OMM, et notamment pour
l’organisation de l’Atelier international sur la lutte
contre la sécheresse en Afrique subsaharienne par
le biais d’une meilleure utilisation de l’information
climatologique (Kadoma, Zimbabwe, 4-6 octobre 1999)
et de la Réunion du Groupe d’experts sur les systèmes d’alerte précoce applicables à la prévention et à
la gestion des situations de sécheresse (Lisbonne,
Portugal, 5-7 septembre 2000) ainsi que pour la participation active de l’OMM aux différentes sessions
(notamment les troisième, quatrième et cinquième)
de la Conférence des Parties à la Convention. Il s’est
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en particulier félicité que le Secrétaire général ait pris
l’initiative d’informer les Membres des principales
décisions approuvées lors des troisième, quatrième
et cinquième sessions de la Conférence des Parties
à la CCD.
3.2.2.11 Le Congrès a appuyé énergiquement
l’organisation d’activités de formation dans le domaine de la lutte contre la sécheresse et la désertification, en mettant à profit les mécanismes de financement prévus dans le cadre de la CCD. Il a salué à
cet égard l’initiative prise par l’OMM d’organiser, en
collaboration avec la FAO, le PNUE et le Secrétariat
de la Convention, des ateliers et des séminaires
itinérants tels que ceux portant sur l’application des
données climatiques à la prévention et à la gestion
des situations de sécheresse à l’appui d’une
agriculture durable qui ont eu lieu à Accra, Ghana,
er
du 1 au 12 novembre 1999, et à Beijing, Chine, du
15 au 24 mai 2001.
3.2.2.12 Le Congrès s’est félicité de la participation
active de l’OMM à l’Atelier international sur le projet
d’Évaluation de la dégradation des sols dans les
zones arides (LADA), qui a eu lieu à la FAO en
décembre 2000. Il a estimé que les questions
relatives au temps et au climat devraient être dûment
prises en considération dans ce projet, tel qu’il est
envisagé.
3.2.2.13 Le Congrès a préconisé l’instauration d’une
coordination étroite entre les conventions de Rio et
les autres instruments juridiques destinés à assurer
la protection et l’exploitation durable des ressources
naturelles indispensables à la survie des écosystèmes des régions arides, semi-arides et subhumides
sèches ainsi que des populations des zones touchées. Il a souligné à ce propos que les programmes
de mesures d’adaptation nationales établis en vertu
de la CCNUCC devraient être étroitement liés aux
programmes d’action nationaux mis en œuvre dans
le cadre de la CCD. Cette meilleure coordination
augmenterait l’intérêt qu’offrent ces divers programmes, surtout pour les pays les moins avancés.
3.2.2.14 Le Congrès a noté que la Commission de
météorologie agricole, à sa treizième session, était
convenue de mettre en place un système expert
pour les phénomènes météorologiques extrêmes
(dont la sécheresse et la désertification) et
l’information météorologique, de façon à faciliter la
diffusion d’alertes précoces et la mise en application
de la CCD. Une équipe d’experts relevant du GASO
des incidences des changements climatiques, de la
variabilité du climat et des catastrophes naturelles
sur l’agriculture (GASO N° 3) a été chargée d’étudier
cette question. Le Congrès a noté à cet égard que la
Commission de climatologie étudie la possibilité
d’élaborer et de fournir des systèmes d’alerte climatique qui puissent informer les Membres des principales anomalies climatiques en cours.
3.2.2.15 Le Congrès a engagé vivement les Membres à continuer d’intensifier et d’amplifier les activités qu’ils mènent dans les domaines de la recherche, de la formation, du renforcement des capacités
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et de la collecte et de l’échange de données
d’observation ainsi qu’au sujet de diverses questions
concernant l’alerte précoce, la préparation et la
sensibilisation du public en cas de sécheresse.
Etablissement d’un Centre régional de suivi et
d’annonce précoce des situations de sécheresse
à Djeddah (Arabie saoudite)
3.2.2.16 Le Congrès reconnaît l’importance de
l’établissement d’un Centre régional de suivi et
d’annonce précoce des situations de sécheresse à
Djeddah, Arabie saoudite, qui serait au service de
tous les Etats arabes, conformément au mandat approuvé par les SMN des pays faisant partie de la
Ligue des Etats arabes. Il a donc demandé au Secrétaire général d’aider les Membres concernés à
mettre ce centre en place.
Convention sur la diversité biologique
3.2.2.17 Le Congrès a témoigné sa satisfaction au
Secrétaire général pour l’initiative prise par l’OMM
d’instaurer une coopération active avec le secrétariat
de la Convention sur la diversité biologique. Il a noté
que l’OMM avait participé aux cinquième, sixième et
septième sessions de l’Organe subsidiaire chargé de
fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA) relevant de la Convention et que
les participants à ces sessions avaient été priés de
prêter attention à plusieurs aspects importants de la
diversité biologique liés au temps et au climat.
3.2.2.18 Le Congrès a réaffirmé qu’il importait de
chercher à mieux comprendre l’influence qu’exercent
des phénomènes physiques tels que les sécheresses, les inondations ou les incendies sur la diversité
biologique propre aux zones arides et subhumides,
et notamment sur la structure et le fonctionnement
des écosystèmes correspondants. Il est aussi
convenu qu’une évaluation initiale et une surveillance à long terme des variables météorologiques
qui interviennent dans le blanchissement, la mortalité
et la régénération des coraux sont des éléments essentiels pour la conservation de la diversité biologique en milieu marin et côtier. Le Congrès a appris
avec intérêt qu’à sa cinquième réunion, le SBSTTA
avait pris en compte ces deux aspects importants
dans les recommandations qui ont été ensuite soumises à la cinquième session de la Conférence des
Parties à la Convention, qui s’est tenue à Nairobi,
Kenya, en mai 2000.
3.2.2.19 Le Congrès a noté que le GIEC, comme
l’en avait prié le SBSTTA dans sa recommandation VI/7, avait élaboré un document technique sur
les liens entre la diversité biologique et les changements climatiques, dans la perspective d’une évaluation pilote de ces liens dans le cadre de la
Convention.
3.2.2.20 La prévention des incendies de forêt, leur
extinction et l’atténuation de leurs effets néfastes,
notamment grâce à la mise au point de systèmes
d’évaluation des risques et d’alerte précoce, sont
des facteurs essentiels de la préservation et de la

pérennité des forêts. Le Congrès a par conséquent
souscrit aux conclusions formulées par le SBSTTA à
sa septième session quant à l’importance que revêtent ces questions ainsi qu’à la nécessité de donner
des conseils au sujet des systèmes d’évaluation des
risques d’incendie.
3.2.2.21 Le Congrès a relevé que l’OMM était représentée à la réunion du Groupe spécial d’experts
techniques pour la biodiversité et les changements
climatiques, qui s’est tenue à Montréal, Canada, en
septembre 2002. Il a appuyé la décision du SBSTTA
d’exécuter une évaluation pilote permettant de formuler des avis scientifiques pour faciliter la prise en
compte de diverses considérations sur la diversité
biologique dans la mise en œuvre de la CCNUCC et
de son Protocole de Kyoto et de créer à cet effet le
Groupe spécial d’experts.
3.2.2.22 Le Congrès a invité le Secrétaire général à
continuer d’assurer la participation de l’OMM aux
activités relatives à la Convention sur la diversité
biologique et à tenir les Membres pleinement informés de l’évolution de la situation en la matière.
Participation des SMHN aux travaux des conventions de Rio
3.2.2.23 Le Congrès a réaffirmé qu’il importait de
renforcer la participation des SMHN au sein des délégations nationales aux sessions des conférences
des Parties aux conventions sur les changements
climatiques, la diversité biologique et la désertification, et à celles d’autres organes subsidiaires de ces
conventions, de sorte que les questions relatives au
temps et au climat soient prises en compte comme il
convient au cours du processus de mise en application de ces conventions, en particulier pour ce qui
concerne la recherche, la surveillance et le renforcement des capacités.
3.2.3

SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU
CLIMAT (point 3.2.3)

3.2.3.1 Le Congrès a pris note avec satisfaction
du rapport sur les éléments nouveaux concernant le SMOC et les activités de son Comité directeur — présenté par le président de ce comité,
M. Paul Mason — ainsi que des progrès substantiels
qui ont été accomplis dans le cadre de ce programme depuis le Treizième Congrès. Il a aussi témoigné sa satisfaction à M. Kirk Dawson, qui a présidé le Comité directeur du SMOC de 1998 à 2001,
pour la manière remarquable dont il a assuré la direction du programme pendant cette période et pour
les progrès qui ont été enregistrés sous sa conduite.
3.2.3.2 Le Congrès a remercié le Secrétaire général du soutien agissant qu’il a accordé au programme
du SMOC et a aussi exprimé ses remerciements aux
autres organismes qui parrainent ce programme
(CIUS, COI de l’UNESCO et PNUE) pour leur contribution. Il a cependant reconnu que les progrès
constatés n’avaient pu être accomplis que grâce à la
mobilisation d’importantes ressources extrabudgétaires. Il a remercié les Membres qui ont apporté leur
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soutien financier au programme du SMOC, notamment en prenant en charge les frais de voyage de
divers experts, le recrutement de consultants et
l’organisation de certaines réunions. Le Congrès a
cependant noté avec préoccupation que d’importantes ressources extrabudgétaires seraient nécessaires pour que les activités du SMOC dont la
réalisation est prévue pendant la prochaine période
financière puissent être effectivement menées à
bien.
3.2.3.3 Le Congrès s’est félicité de la collaboration
étroite qui s’est instaurée durablement entre le
SMOC et plusieurs autres programmes de l’OMM,
notamment le Programme de la Veille météorologique mondiale (VMM) et le Programme climatologique mondial (PCM) pour ce qui concerne le réseau
de surface (GSN) et le réseau aérologique (GUAN)
du SMOC ainsi que les réseaux maritimes concernés, le Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement (PRAE) pour ce qui
est de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) et
le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau (PHRE) s’agissant de la création
d’un réseau terrestre mondial pour l’hydrologie
(GTN-H). Il s’est aussi félicité que le SMOC ait continué de collaborer activement avec les commissions
techniques de l’OMM, en particulier la CSB, la CCl,
la CHy et la CMOM, pour l’élaboration et la mise en
place de ses réseaux.
3.2.3.4 Le Congrès a pris note des progrès réalisés dans la mise en œuvre du GSN et du GUAN
avec l’aide du Groupe d’experts SMOC/PMRC des
observations atmosphériques pour l’étude du climat
(AOPC), tout en reconnaissant qu’il fallait améliorer
d’urgence le taux de réception et la qualité des données transmises par bon nombre des stations qui
forment ces réseaux. Il a relevé par exemple que le
taux de réception, dans les centres de contrôle pour
le SMOC, des messages d’observation en provenance des stations du GSN et des stations du GUAN
n’atteignait que 65% pour les premières et 75% pour
les secondes, et s’abaissait même dans certaines
régions à 30%, situation souvent imputable à des
problèmes locaux de télécommunications et à la pénurie de consommables et de personnel qualifié. Il a
aussi noté que les données anciennes communiquées au centre d’archives pour le GSN (CMDAsheville) ne concernaient qu’environ un tiers des
stations du réseau et il a donc exhorté les Membres
à fournir dès que possible les données relatives aux
stations restantes. Le Congrès a souligné de nouveau l’importance d’une collaboration étroite et d’une
coordination sans faille entre la CSB et le SMOC
pour l’amélioration du fonctionnement des réseaux et
a pris acte avec satisfaction des diverses activités
qui ont dernièrement contribué à des progrès
notables quoique limités dans ce domaine, parmi
lesquelles l’organisation d’une réunion d’experts
CSB/SMOC spécialement consacrée aux problèmes
de transmission, la création de centres principaux
de la CSB pour les données du SMOC et l’action
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engagée par le Secrétaire général en vue de communiquer directement les informations pertinentes
aux Membres. Le Congrès a témoigné sa satisfaction aux centres de contrôle et aux centres d'analyse
pour le SMOC (à savoir le Deutscher Wetterdienst,
le Service météorologique japonais, le NCDC, le
CEPMMT et le Hadley Centre relevant du Service
météorologique du Royaume-Uni) pour leurs contributions à cet égard, et a prié les Membres de
désigner des correspondants pour les observations
du GSN et du GUAN, au niveau opérationnel, qui
pourraient aider les centres en question à s’acquitter
de leurs tâches. Il a aussi pris note avec satisfaction
de la contribution récente des Etats-Unis d’Amérique
et d’autres Membres en faveur de l’action pertinente
engagée par le secrétariat du SMOC et du renforcement des réseaux de référence du SMOC.
Le Congrès a instamment demandé aux Membres
de confirmer et, si possible, de renforcer le soutien
qu’ils accordent aux réseaux GSN et GUAN, sachant
que des réseaux-clés solidement implantés qui
soient conformes aux objectifs du SMOC apporteraient aussi un appui essentiel aux réseaux climatologiques régionaux comme le RCBR qui servent les
besoins des applications climatologiques et des études régionales consacrées aux incidences du climat.
3.2.3.5 Le Congrès a noté avec satisfaction que la
mise en place d’un système opérationnel d’observation des océans pour l’étude du climat avait bien
progressé sous la direction du Groupe d’experts des
observations océaniques pour l’étude du climat
(OOPC) relevant du SMOC, du GOOS et du PMRC.
Il s’est félicité en particulier que les programmes de
navires occasionnels (SOOP), de navires d’observation bénévoles (VOS) et de mise en œuvre du
Groupe de coopération pour les programmes de
bouées de mesure (DBCP) aient évolué de manière
positive sous la coordination de la CMOM, que le
nombre de navires qui se sont engagés à participer
à l’initiative ARGO ait augmenté de manière très encourageante et que des progrès aient été enregistrés
dans l’exécution du Plan de mise en œuvre de
l’expérience mondiale d’assimilation des données
océaniques (GODAE). Le Congrès a également pris
note avec satisfaction de l’aide financière accordée
au SMOC par la COI de l'UNESCO et du fait que
cette commission avait reconnu que le module du
GOOS relatif au climat était aussi la composante
océanique du SMOC.
3.2.3.6 Le Congrès a pris note avec satisfaction
des progrès accomplis par le Groupe d’experts
SMOC/SMOT des observations terrestres pour
l’étude du climat en ce qui concerne la définition d’un
ensemble-clé de variables terrestres pour le climat et
l’élaboration de propositions pour aller de l’avant
dans le domaine terrestre. Il s’est félicité de l’accroissement continu et du bon fonctionnement des réseaux terrestres mondiaux pour les glaciers (GTN-G)
et pour le pergélisol (GTN-P). Il s’est aussi félicité
des progrès accomplis dans la mise en place d’un
réseau terrestre mondial pour l’hydrologie (GTN-H),
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notamment grâce à la collaboration étroite qui s’est
instaurée entre le PHRE, le SMOC et le SMOT et à
l’assistance fournie par l’Allemagne et le Canada.
3.2.3.7 Le Congrès a noté les avantages considérables que les Membres pourraient tirer d’une reconnaissance concrète des résultats obtenus dans le
cadre de l’exploitation des réseaux du SMOC et a
prié le Secrétaire général de faciliter ce processus
de reconnaissance chaque fois que l’occasion se
présente.
3.2.3.8 Le Congrès est convenu de l’importance
des observations à partir de l’espace pour la surveillance du climat ainsi que de la nécessité de leur
pleine intégration avec les réseaux d’observation
in situ, de manière à obtenir un système mondial
complet d’observation du climat. Il a pris note avec
satisfaction de la participation du SMOC au partenariat pour la Stratégie mondiale intégrée d’observation
mis en œuvre à cet effet ainsi qu’aux activités du
Comité sur les satellites d’observation de la Terre.
Le Congrès a aussi noté avec satisfaction que
le SMOC avait collaboré activement avec la CSB et
la CCl à l’élaboration de déclarations d’orientation
quant aux besoins en matière de données d’observation en provenance de tous les systèmes à l’appui
des applications climatologiques. Il s’est félicité que
le SMOC ait participé aux réunions de concertation à
l'échelon le plus élevé sur des questions relatives
aux satellites qu’a organisées l’OMM et que les
besoins en matière de climatologie aient fait l’objet
d’une attention accrue lors de ces réunions de
concertation les plus récentes. Le Congrès a noté
avec satisfaction qu’avec le concours des participants à ces réunions de concertation, une série de
principes pour la surveillance du climat applicables
aux missions de satellite spécialement consacrées à
la surveillance à long terme du climat avaient été
élaborés, puis approuvés par le Conseil exécutif à sa
cinquante-quatrième session pour examen lors de la
présente session du Congrès. Ces principes devraient en outre constituer des objectifs pour d’autres
missions comprenant des observations ayant trait
au climat. Le Congrès a pleinement convenu de
l’importance de ces principes pour la surveillance à
long terme du climat, tant à partir de satellites qu’au
moyen de systèmes in situ, et a par conséquent
adopté la résolution 9 (Cg-XIV). Il a rappelé la nécessité d’adopter pour les observations relatives au
climat, des normes appropriées, telles que celles qui
sont établies par les commissions techniques de
l’OMM.
3.2.3.9 Le Congrès a pris note avec beaucoup de
satisfaction des mesures prises par le secrétariat
du SMOC, au nom des Membres de l’OMM et des
systèmes mondiaux d’observation à des fins climatologiques, afin de donner suite aux deux décisions
d’importance (4/CP.5 et 5/CP.5) qui ont été adoptées
lors de la cinquième session de la Conférence des
Parties à la CCNUCC, en 1999. Il s’est félicité que le
SMOC ait pris l’initiative d’élaborer des lignes directrices pour l’établissement de rapports nationaux sur

les systèmes mondiaux d’observation du climat,
conformément à ces décisions, et de rendre compte
régulièrement au SBSTA de la CCNUCC des éléments nouveaux concernant l’observation systématique du système climatique. Le Congrès a aussi pris
note avec satisfaction des mesures prises par le Secrétaire général en vue d’intervenir régulièrement
lors des différentes sessions de la Conférence des
Parties à la CCNUCC et d’encourager les Membres
à prendre une part active à l’élaboration de rapports
nationaux détaillés sur les observations systématiques ainsi qu’aux autres activités qui contribueraient
à renforcer les systèmes mondiaux d’observation à
des fins climatologiques. Il a exprimé sa gratitude
aux Membres qui ont communiqué des rapports nationaux à la Conférence des Parties à la CCNUCC et
prié instamment ceux qui ne l’avaient pas encore fait
de faire parvenir leurs rapports le plus rapidement
possible.
3.2.3.10 Le Congrès a bien accueilli le rapport intitulé Second Report on the Adequacy of the Global
Observing Systems for Climate [Deuxième rapport
sur l’efficacité des systèmes mondiaux d’observation
à des fins climatologiques] (GCOS-82, WMO/TDNo. 1143), qui a été élaboré sous la direction du
SMOC, avec l’aide du GIEC, pour donner suite à la
demande formulée par le Comité directeur du SMOC
à sa neuvième session, avant d’être approuvé par
le SBSTA à sa quinzième session en novembre 2001,
puis par le Conseil exécutif à sa cinquante-quatrième
session en 2002. Le Congrès a noté qu’après une
période de large examen de la version préliminaire,
le Comité directeur du SMOC avait approuvé ce rapport lors de sa onzième session, en avril 2003, et
que le SMOC en présenterait la version finale à la
dix-huitième session du SBSTA, en juin 2003, de
sorte que la Conférence des Parties puisse examiner
cette version au cours de sa neuvième session, en
décembre 2003, ainsi que l’en a prié le SBSTA à sa
quinzième session. Il a souscrit sans réserve aux
conclusions que contient le rapport et a vivement
engagé tous les Membres à favoriser sans délai
l’application des recommandations du rapport et,
dans la mesure du possible, à aider d’autres Membres à faire de même. Il a également approuvé en
particulier la proposition d’établir un fonds multinational de contribution volontaire à l’appui du SMOC
ainsi qu’un conseil de donateurs, surtout dans les
pays en développement. Il a reconnu enfin que le
SMOC devrait notamment s’attacher, dans les années à venir, à faciliter l’application des recommandations contenues dans le deuxième rapport sur
l’efficacité des systèmes mondiaux d’observation à
des fins climatologiques.
3.2.3.11 Le Congrès a noté que, selon l’une des
conclusions du Deuxième rapport sur l’efficacité
des systèmes mondiaux d’observation à des fins
climatologiques, une certaine forme d’infrastructure
internationale pourrait favoriser grandement l’élaboration et l’application de normes pour les observations terrestres, comme c’est déjà le cas pour les
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observations de l’atmosphère grâce aux commissions techniques de l’OMM compétentes et pour les
observations du milieu océanique grâce, par exemple, à la CMOM. Il a donc engagé le Secrétaire
général, en coopération avec les partenaires
concernés, à étudier les avantages potentiels d’une
telle infrastructure et les moyens les plus appropriés
de la mettre en place et à rendre compte des résultats préliminaires à la cinquante-sixième session du
Conseil exécutif.
3.2.3.12 Le Congrès a noté aussi que le deuxième
rapport sur l’efficacité des systèmes mondiaux
d’observation à des fins climatologiques faisait état
de la nécessité d’adopter une approche coordonnée
à l’échelle internationale pour élaborer et mettre à
disposition des produits climatologiques mondiaux
se rapportant à des variables hautement prioritaires
mesurées in situ ou par satellite, en utilisant à cette
fin des techniques de réanalyse servant aussi à déceler les insuffisances des systèmes d’observation.
Il a salué les activités menées dans ce domaine par
un certain nombre de partenaires pour la stratégie
globale en matière d’observation et a noté qu’un
centre d’applications satellitaires pour la surveillance
du climat avait été établi en Allemagne avec l’appui
de plusieurs autres Membres.
3.2.3.13 Le Congrès a reconnu que la préparation
du deuxième rapport sur l’efficacité des systèmes
mondiaux d’observation à des fins climatologiques
avait constitué un défi de grande envergure pour le
secrétariat du SMOC, étant donné la complexité de
la tâche et la nécessité de l’accomplir au plus vite
pour satisfaire aux exigences du SBSTA. Il a exprimé ses remerciements aux Membres et aux autres
participants qui ont apporté leur aide financière et
scientifique, et notamment aux Etats-Unis d’Amérique,
au Japon et au Royaume-Uni.
3.2.3.14 Le Congrès a appuyé sans réserve le Programme d’ateliers régionaux du SMOC, mis en œuvre pour donner suite à la décision 5/CP.5 et destiné
à faciliter la détection des insuffisances propres aux
systèmes d’observation ainsi que des besoins des
pays en développement en matière de renforcement
des capacités. Il a noté avec satisfaction que cinq
des 10 ateliers prévus avaient été menés à bien (à
savoir les ateliers pour les pays insulaires du Pacifique, pour les pays de l’Afrique orientale et australe,
pour les pays de l’Amérique centrale et des Caraïbes, pour les pays de l’Asie de l’Est et du Sud-Est et
pour les pays de l’Afrique occidentale et centrale) et
que des plans d’action régionaux visant à pallier ces
insuffisances avaient été ou étaient élaborés pour
toutes ces régions. Le Congrès a souligné qu’il fallait
appliquer d’urgence ces plans d’action pour pouvoir
recueillir tous les fruits du programme d’ateliers
régionaux. Il a pris note des mesures prises pour
étudier la possibilité d’instaurer un fonds de contribution volontaire à l’appui du SMOC et a invité les
pays qui en avaient les moyens d’envisager de
contribuer à ce fonds. Le Congrès s’est félicité
de l’aide financière fournie par le Fonds pour
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l’environnement mondial, tout en reconnaissant que
des fonds de contrepartie provenant d’autres sources faciliteraient grandement la pleine mise en œuvre de ce programme. Il a exprimé ses vifs remerciements aux Membres qui ont apporté ou qui
apporteront leur soutien pour l’organisation des ateliers et a incité tous les Membres à participer pleinement à l’application des plans d’action régionaux.
Il s’est notamment félicité de l’offre faite par
l’Allemagne et l’Argentine de soutenir l’organisation
d’ateliers régionaux dans leurs régions respectives
et a noté qu’il était prévu de convoquer un atelier
portant sur le bassin méditerranéen auquel participeraient les pays d’Afrique du Nord. Le Congrès a
salué enfin l’offre faite par l’Inde de fournir une
assistance technique pour les réseaux climatologiques dans la sous-région.
3.2.3.15 Le Congrès a noté avec satisfaction que le
Comité directeur du SMOC avait accordé un degré
élevé de priorité à l’application des décisions de la
Conférence des Parties à la CCNUCC et que le Secrétariat de la Convention se réjouissait de la collaboration instaurée entre le SMOC et l’OMM en matière de recherche et d’observation systématique,
collaboration qui a notamment débouché sur le
deuxième rapport sur l’efficacité des systèmes
d’observation à des fins climatologiques. Il a prié
instamment les Membres de continuer d’aider le
SMOC à donner suite comme il se doit aux décisions
prises par la Conférence des Parties. Il a estimé
qu’il fallait s’efforcer de poursuivre l’action actuellement engagée en faveur d’une participation soutenue de la CCNUCC et de ses organes subsidiaires
aux initiatives en matière d’observation systématique, de sorte que les gouvernements aient vraiment
la possibilité de pallier les insuffisances du système
d’observation et de prendre en compte comme il
convient tous les aspects du changement climatique
et de la variabilité du climat. Le Congrès a noté avec
approbation que cette approche s’accordait parfaitement avec la stratégie de mise en œuvre
du SMOC, qui a été élaborée pour donner suite à la
demande formulée par le Conseil exécutif à sa cinquante-deuxième session et que le Conseil exécutif
a appuyée à sa cinquante-troisième session.
3.2.3.16 Le Congrès s’est félicité des progrès
considérables qui ont été accomplis par le SMOC en
ce qui concerne la mise en place des réseaux du
SMOC et l’application des décisions de la Conférence des Parties à la CCNUCC et a de nouveau
témoigné sa satisfaction aux Membres qui ont généreusement contribué à l’exécution du programme du
SMOC. Il a toutefois noté que le secrétariat du
SMOC était sollicité bien au-delà des capacités
correspondant aux ressources actuellement disponibles, alors que l’on s’emploie à définir et à mettre en
place de nouveaux réseaux et que les activités
déployées à l’appui de la CCNUCC prennent une
ampleur accrue. Le Congrès a donc vivement
engagé les Membres à envisager d’accorder une
aide supplémentaire au secrétariat du SMOC, par
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exemple en détachant du personnel et/ou en alimentant le Fonds pour le système mondial d ’observation (COSF).
3.2.3.17 Le Congrès, après s’être prononcé en
faveur du maintien et du renforcement du soutien
qu’il apporte au programme du SMOC, a donc
adopté la résolution 10 (Cg-XIV).
3.2.4

PROGRAMME MONDIAL DES DONNÉES
CLIMATOLOGIQUES ET DE SURVEILLANCE DU
CLIMAT (PMDSC) (point 3.2.4)

3.2.4.1 Le Congrès a salué les progrès accomplis
dans la mise en œuvre de ce programme. Il a conclu
que les activités et les plans relatifs au PMDSC, qui
sont décrits dans le budget-programme de la quatorzième période financière, étaient de nature à répondre aux besoins des Membres en matière de systèmes de gestion des données climatologiques ainsi
que de données et d'analyses, dont il convient
d'assurer la qualité.
Besoins en matière d'observations et normes
climatologiques
3.2.4.2 Le Congrès s'est félicité des efforts déployés dans le cadre de ce programme pour favoriser le développement des réseaux d'observation afin
de répondre aux besoins d'un certain nombre d'applications faisant notamment intervenir les observations traditionnelles in situ (en surface et en altitude),
les systèmes de satellites et les nouvelles techniques d'observation. Il a salué aussi l'action énergique menée par la CCl par le biais du GASO compétent dans les domaines considérés et de ses
équipes d'experts et de mise en œuvre/coordination.
Il a souscrit par ailleurs aux mesures prises par la
CCl pour favoriser le renforcement de la coopération
avec l’AOPC relevant du SMOC. Le Congrès a
demandé enfin au président de la CCl de rendre
compte au Conseil exécutif, lors de sa cinquantesixième session, des activités engagées ou prévues
dans ce domaine.
3.2.4.3 Le Congrès a pris note de l’active participation des experts de la CCl et du SMOC aux travaux de l’Equipe d’experts de la CSB pour les besoins en données d’observation et la refonte du
SMO. Elle a salué à cet égard la publication des
déclarations d’orientation initiales concernant les
besoins en données d’observation des terres émergées, de l’atmosphère et de l’océan utilisées pour la
surveillance du climat, les applications climatologiques et la détection des changements climatiques et
servant à alimenter les modèles de prévision saisonnière à interannuelle du climat. Il a prié instamment
les associations régionales de tenir compte de ces
déclarations d’orientation pour définir les réseaux de
stations d’observation météorologique et les besoins
en matière d’échange de données à l’appui des
programmes de l’OMM.
3.2.4.4 Le Congrès a noté qu’il était nécessaire de
renforcer les réseaux d’observation du climat grâce à
l’action concertée des SMHN, de la CCl, de la CSB

et du Secrétariat du SMOC. Des mesures concrètes
devront être prises pour maintenir en exploitation les
réseaux régionaux de stations climatologiques de
référence et pour remettre en service les stations qui
ont cessé de fonctionner. Le Congrès a prié instamment les Membres d’appliquer les principes directeurs énoncés dans le document de l’OMM WCP116 (TD-N° 130) pour mettre en place et gérer les
réseaux de stations et a noté, s’agissant des messages CLIMAT établis à partir des observations recueillies par ces stations et diffusés à l’échelle régionale et mondiale, que les stations en question pourraient également jouer le rôle de stations du RCBR.
3.2.4.5 Le Congrès a rappelé la recommandation
que le Conseil avait formulée à sa cinquantetroisième session au sujet de l’efficacité des stations
du GSN en matière de transmission de messages
CLIMAT. Il a relevé qu’aucun progrès notable n’avait
été enregistré pour ce qui est des pourcentages de
messages CLIMAT en provenance de stations du
GSN et de messages CLIMAT TEMP en provenance
de stations du GUAN effectivement reçus par le
Deutscher Wetterdienst et le Service météorologique
japonais, par comparaison avec les taux de réception propres aux réseaux CLIMAT et CLIMAT TEMP
dans leur ensemble. Il a noté avec satisfaction que
le Secrétaire général avait informé les Membres
de ces résultats et les avait priés instamment
d’améliorer la transmission de leurs messages. Le
Congrès a salué l’action que la CCl a engagée avec
le Secrétariat du SMOC et la CSB pour que les
centres de contrôle et les correspondants locaux
procèdent à des échanges réguliers d’informations
de sorte que des mesures correctives puissent être
prises rapidement en cas d’erreur concernant les
données ou d’erreur de transmission. A cet égard, il
a noté avec satisfaction les informations fournies par
la Fédération de Russie à propos d’un système de
transmission sur demande des messages CLIMAT et
CLIMAT TEMP.
Système d'alerte climatique
3.2.4.6 Le Congrès a salué la volonté de la CCl
d'achever la mise en service d'un système d'alerte
climatique pour avertir les Membres de l'imminence
d'anomalies climatiques majeures, et a déclaré que
cette entreprise était hautement prioritaire. Notant
qu’elle était liée à la Stratégie 1 énoncée dans le
sixième Plan à long terme, il a souligné que la surveillance du climat et la détection des changements
climatiques revêtaient une importance de plus en
plus grande pour certaines activités hautement prioritaires telles que la diffusion d’alertes précoces et la
prévention des catastrophes. Il a reconnu en outre
la contribution que la surveillance régulière du
système climatique apportait aux systèmes d'aide à
la décision dans le domaine hydrométéorologique.
Le Congrès a insisté enfin sur la nécessité d’éliminer
les risques de confusion et de limiter le plus possible
les activités redondantes lors de la fourniture de
produits et de services se rapportant aux alertes. Il a
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prié le président de la CCl de s'entendre avec la
CSB sur la définition des systèmes d'alerte climatique et l'élaboration de directives dans ce domaine et
de faire rapport à ce sujet à la cinquante-septième
session du Conseil exécutif. Enfin, il a salué les
offres faites par l’Allemagne et la Fédération de
Russie en vue de contribuer à affiner la notion de
système d’alerte climatique.
3.2.4.7 Le Congrès a noté avec satisfaction les
activités de la CCl afférentes à la Stratégie 6 du
sixième Plan à long terme, qui consistent à resserrer
les liens avec les spécialistes de la modélisation
pour s'assurer que les méthodes d'analyse des données suivent de près les évaluations de modèles,
surtout lorsque ceux-ci se rapportent à des phénomènes extrêmes. Il s'est félicité de ce que la Commission ait accordé un degré de priorité élevé à
l'élaboration de méthodes de calcul des variables
climatiques (par exemple, la température moyenne
journalière de l'air), et de nouveaux indicateurs climatiques (par exemple, la variabilité intramensuelle
du climat) sur la base de données à haute résolution
qui sont de plus en plus largement disponibles. Le
Congrès a aussi souligné la nécessité de faire le
point sur l'évolution des cyclones tropicaux et autres
phénomènes météorologiques extrêmes.
Techniques d’analyse et de surveillance du climat (y compris la détection des changements
climatiques)
3.2.4.8 Le Congrès a pris note avec satisfaction de
la coordination qui était assurée pour la surveillance
des anomalies climatiques, la réalisation d’évaluations régulières et la publication de déclarations
faisant autorité sur l’interprétation des données
instrumentales et des données de substitution et les
possibilités d’exploitation de ces données pour
l’étude de la variabilité du climat, la détection des
changements climatiques et la validation des modèles et des prévisions climatiques. Il a souscrit à
l’action engagée par la CCl pour élaborer à l’intention des Membres des textes d’orientation relatifs
aux informations climatologiques et aux outils
d’analyse permettant de caractériser les extrêmes
climatiques et l’évolution à court terme du climat
ainsi que tout l’éventail des changements climatiques. Il a recommandé que les activités de formation et de renforcement des capacités tiennent
compte des techniques d’analyse statistique et de
visualisation ainsi que des systèmes d’information
géographique (SIG) et des données satellitaires qui
sont utilisés pour la surveillance du climat à l’échelon
national et régional. Le Congrès a prié le président
de la CCl de faire rapport à la cinquante-sixième
session du Conseil exécutif sur les textes d’orientation établis dans les domaines considérés et sur
l’assistance requise par les Membres. Il a noté par
ailleurs que la CCl avait établi, par l’intermédiaire
des présidents des comités techniques, une équipe
d’experts pour l’archivage des données phénologiques, et a demandé au président de faire rapport à
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la cinquante-sixième session du Conseil exécutif sur
ses activités.
Surveillance du système climatique (SSC)
3.2.4.9 Le Congrès a souscrit aux activités et aux
projets visant à mieux faire connaître la variabilité
interannuelle du système climatique mondial et à
faciliter l’élaboration, l’interprétation et la diffusion
des informations relatives aux fluctuations mondiales
et régionales du climat. Il a souligné la nécessité de
renforcer la surveillance du climat à l’échelle tant
régionale que mondiale afin de favoriser la prévention des catastrophes naturelles dans les pays
Membres.
3.2.4.10 Le Congrès a salué la publication du septième compte rendu sur le système climatique mondial (OMM-N° 950), qui couvre la période comprise
entre juin 1996 et décembre 2001. Il a exprimé sa
satisfaction aux centres climatologiques nationaux et
aux différents experts qui ont contribué à ce compte
rendu, aux déclarations annuelles de l’OMM sur
l’état du climat mondial et à la publication de l’OMM
N° 905 intitulée «L’épisode El Niño 1997-1998 :
Rétrospective scientifique et technique» (élaborée
par l’OMM dans le cadre de la SIPC et publiée en
1999). Il a déclaré que grâce à ses publications
sur le système climatique et ses anomalies, l’OMM
continuait de faire autorité, sur le plan international,
dans le domaine du climat. Il a demandé instamment que les déclarations sur l’état du climat mondial
continuent d’être publiées chaque année et distribuées à l’occasion de la Journée météorologique
mondiale.
3.2.4.11 Le Congrès a pris note avec satisfaction
des pages Web du PMDSC et des liens établis avec
des centres nationaux et internationaux fournissant
des produits de portée mondiale et régionale sur la
surveillance du système climatique. Il a exprimé sa
gratitude aux Membres qui ont fourni au Secrétaire
général les adresses qui leur étaient demandées
dans cette optique, et a salué la contribution apportée, dans tous les pays de l’AR VI, par le Réseau
européen d’appui climatologique, dans le cadre du
projet visant à élaborer des produits de surveillance
du climat.
Sauvetage (DARE), numérisation et échange des
données
3.2.4.12 Le Congrès a noté que l’on prévoyait de
favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes pour la sauvegarde et la gestion des données
climatologiques par les Membres de l’OMM, en particulier les pays en développement, et d’encourager
l’échange international des données et des produits
climatologiques. Il a souligné qu’il importait de disposer de jeux de données climatologiques homogènes de qualité et a demandé instamment que l’on
prenne d’urgence des mesures pour sauvegarder les
données et métadonnées climatologiques hautement
prioritaires qui n’avaient pas encore été numérisées
ou auxquelles on ne pouvait pas accéder par voie
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électronique. Il a rappelé qu’à sa treizième session,
la CCl avait insisté sur l’importance que revêtaient
les liens de coopération instaurés entre les secteurs
de la recherche scientifique, de la météorologie opérationnelle et des utilisateurs pour bien cerner les
besoins en matière de données climatologiques et
déterminer les mesures à prendre pour garantir la
disponibilité de ces données. Il a approuvé l’objectif
fixé pour le projet DARE qui est d’accroître le volume
des données d’observation sauvegardées dans les
services auxquels appartiennent les participants et
de celles qui sont fournies aux bases de données
mondiales, l’OMM assurant la coordination requise à
cet égard. Le Congrès a prié instamment les Membres d’instaurer des composantes nationales du
projet DARE et a demandé au président de la CCl de
faire rapport à la cinquante-septième session du
Conseil exécutif sur les progrès accomplis dans ce
domaine.
3.2.4.13 Le Congrès a pris note de la recommandation de la CCl quant au sauvetage des données
actuellement conservées sur des supports qui sont
devenus illisibles en raison de leur détérioration,
d’une défaillance du matériel ou d’une incompatibilité
du matériel et du logiciel. Il a prié instamment les
Membres de veiller à ce que les données qui se
trouvent déjà sur des supports utilisables sur ordinateur soient systématiquement transférées sur de
nouveaux supports de données. Il a demandé en
outre au Secrétaire général d’étudier les moyens
d’apporter l’aide nécessaire aux Membres, notamment à ceux dont le matériel informatique est inutilisable et/ou dont les supports sont illisibles.
3.2.4.14 Le Congrès a noté avec satisfaction que
des directives sur tous les aspects de la gestion des
données climatologiques (y compris le projet DARE)
avaient été élaborées et faisaient l’objet du Chapitre
3 de la Partie I du projet de troisième édition du
Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100),
et qu’elles figuraient déjà sur le site Web de la CCl.
3.2.4.15 Le Congrès a noté qu’à sa cinquantequatrième session, le Conseil exécutif avait fait
sienne la déclaration de la CCl, qui souligne « que
l’accès aux données climatologiques et l’utilisation
de ces données sont au moins aussi importants que
la collecte et l’archivage, et que les politiques et les
actions de l’OMM et des SMHN doivent traduire cet
état de fait ». Il a relevé avec inquiétude que la CCl
avait eu connaissance de certaines difficultés à obtenir les données climatologiques nécessaires à des
activités d’intérêt public dans les domaines de la recherche et de l’enseignement, problème souvent
aggravé par l’insuffisance des ressources des Services météorologiques des pays en développement.
Le Congrès est convenu que ce type d’obstacle allait
à l’encontre des avantages que l’on pouvait tirer
de la communication de telles données, comme
l’approfondissement des connaissances et la création de nouvelles applications, et amoindrissait en
fait le rendement des lourds investissements publics
concédés par le passé pour permettre la collecte des

données. Il a prié le président de la Commission
d’examiner avec le Groupe consultatif du Conseil
exécutif sur l’échange international de données et de
produits différentes façons d’obtenir des informations
quantitatives sur les politiques et pratiques des
Membres en matière de fourniture des données ainsi
que sur les coûts et avantages des différentes
options, et de présenter un rapport à ce sujet à la
cinquante-sixième session du Conseil.
3.2.4.16 Le Congrès a noté avec satisfaction que le
projet ARCHISS (Enquête archivistique sur l’histoire
du climat) et le projet DARE (Sauvetage des données) avaient été combinés afin d’économiser des
ressources et de créer une synergie entre les deux
activités, et que la CCl avait recommandé que l’on
s’attache à l’avenir à localiser et à numériser les
données climatologiques et hydrologiques hautement prioritaires ainsi que les métadonnées correspondantes.
3.2.4.17 Le Congrès a relevé avec plaisir que la
France avait entrepris de récupérer dans ses
archives un ensemble considérable de données
d’observation du climat en surface et en altitude provenant de 14 pays d’Afrique de l’Ouest dont les relevés avaient disparu ou n’étaient plus lisibles. Les
jeux de données, dont les plus anciennes remontent
à près de 150 ans et qui concernent 143 stations,
ont été communiqués aux pays qui contribuent à la
base de données CLICOM.
Jeux de données et métadonnées
3.2.4.18 Le Congrès a pris note avec satisfaction du
programme visant à coordonner la constitution et la
diffusion des jeux de données mondiales et régionales, y compris les métadonnées, qui sont nécessaires tant pour la recherche que pour la mise au
point de services d'information et de prévision climatologiques. Il a déclaré que cette activité ne pouvait être dissociée de l’analyse, de la surveillance et
de la prévision du climat à toutes les échelles ainsi
que de l’exploitation des informations climatologiques en fonction des besoins des Membres.
3.2.4.19 Le Congrès a pris note avec satisfaction
des efforts déployés par le Centre national de données climatologiques des Etats-Unis (NCDC) (qui
héberge le Centre mondial de données météorologiques-A) pour parachever les derniers volumes des
World Weather Records pour la période 1981-1990.
Il a fait sienne la proposition visant à reconfigurer les
différents volumes de la neuvième série (1991-2000)
des World Weather Records de sorte qu'ils coïncident exactement avec les Régions de l'OMM, et s'est
félicité de l'offre du NCDC de préparer la série 19912000 et de présenter les données sur CD-ROM. Il a
recommandé aux Membres de se porter volontaires
pour faire fonction de centres régionaux de collecte
des données, afin de faciliter la communication des
données au NCDC sous la forme appropriée. Enfin,
il a noté avec satisfaction les informations fournies
par les Pays-Bas, à savoir que le jeu de données
constitué dans le cadre du projet d’évaluation du
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climat européen (projet ECA & D) comportait désormais des séries chronologiques de données climatologiques portant sur de longues périodes et
concernant 150 sites répartis dans bon nombre de
pays de la Région VI et de pays limitrophes.
3.2.4.20 Le Congrès a noté les efforts déployés
pour supprimer les influences et distorsions non climatiques dont font l'objet de nombreux jeux mondiaux de données, de manière à obtenir des statistiques homogènes. Il a également noté que les jeux
de données étaient généralement complétés par un
historique des stations, par des informations sur les
instruments et autres métadonnées. Il a exhorté les
Membres à tenir à jour les métadonnées sur les stations d'observation, y compris les instruments et les
procédures d'observation, pour qu'on puisse disposer de relevés homogènes à l'avenir. Il les a aussi
exhortés à inclure dans les jeux de données homogénéisés qu'ils fournissent des indications sur les
méthodes d'homogénéisation utilisées ou encore à
joindre les métadonnées correspondantes à tous les
jeux de données initiales. Le Congrès a demandé à
la CCl d'élaborer et d'adopter une forme de présentation internationale pour l'échange des métadonnées sur les stations, en collaboration avec les
autres commissions, et a prié instamment les Membres de contrôler la qualité des données destinées à
enrichir les jeux de données mondiaux et régionaux.
3.2.4.21 Le Congrès a demandé instamment
que l’on entreprenne des études au sujet de
l’homogénéisation des jeux de données journalières,
que des directives applicables aux méthodes
d’homogénéisation des jeux de données climatologiques soient établies et que l’on accorde une attention particulière à l’homogénéisation des jeux de
données après l’implantation de stations météorologiques automatiques.
Systèmes de gestion des bases de données
climatologiques (programme CLICOM)
3.2.4.22 Le Congrès a noté avec satisfaction que
l'on avait bien progressé dans l'élaboration et la mise
en œuvre de systèmes perfectionnés de gestion de
bases de données climatologiques, ainsi que dans
le renforcement des capacités et le transfert de
technologie correspondants.
3.2.4.23 Le Congrès a pris note avec satisfaction de
l'action menée par la CCl en vue de définir les normes de fonctionnalité et de compétence propres aux
futurs systèmes de gestion des bases de données
climatologiques (CDMS) de l'OMM. Il a aussi noté
que l'on avait achevé l'examen des essais et de la
documentation relatifs aux divers CDMS offerts par
certains Membres. Il a souligné l'importance capitale
de cette initiative, notamment pour les pays en
développement, et a noté avec satisfaction que le
Conseil exécutif, à sa cinquante-quatrième session,
avait encouragé les donateurs au titre du PCV à
accorder un degré de priorité élevé à la mise en œuvre des futurs CDMS, notamment dans le domaine
de la formation. Le rapport de l'évaluation et de la
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documentation des sept systèmes a été distribué
aux Membres pour qu'ils puissent comparer ces
systèmes et choisir ceux d’entre eux qui sont les
mieux adaptés à leurs besoins futurs, d'autant plus
que les systèmes qui utilisent le logiciel CLICOM
deviennent obsolètes. Etant donné l'importance
primordiale de cette entreprise, le Congrès a prié le
Secrétaire général de veiller à ce que l'on élabore et
diffuse des manuels et autres matériels didactiques
consacrés aux CDMS, en les complétant par un
programme d'ateliers régionaux, et que l'on procède
à l'évaluation et à l'expérimentation des CDMS qui
auront été offerts.
3.2.4.24 Le Congrès a noté que le système
CLICOM de gestion des données était encore utilisé
dans de nombreux pays et a recommandé que
l'OMM continue d'apporter son soutien aux Membres
qui en font usage. Il a souligné la nécessité d’aider
les pays à passer des systèmes CLICOM aux futurs
systèmes de gestion des bases de données climatologiques.
3.2.4.25 Le Congrès a prié instamment les
Membres de procurer aux pays en développement
l'assistance technique dont ils ont besoin pour exécuter le PMDSC et de leur assurer le concours de
climatologues. Il les a exhortés à tirer pleinement
parti des informations qui leur étaient fournies, dans
l’intérêt de leurs Services, et a prié le Secrétaire
général d'étudier les possibilités de dégager des
fonds extrabudgétaires pour financer l'installation
des CDMS et du matériel de sauvegarde des données dans les pays en développement, et d’appuyer
des projets pilotes visant à résoudre les problèmes
liés à l’adoption des nouveaux CDMS. Il a demandé
enfin au président de la CCl de se concerter avec les
présidents des associations régionales pour veiller à
ce que les besoins afférents aux données climatologiques et à leur gestion ainsi qu’à la surveillance
et à l’analyse du climat soient pris en compte lors
de la mise en place des centres climatologiques
régionaux.
3.2.4.26 S’agissant des capacités logicielles, le
Congrès a recommandé la mise en place d’un mécanisme qui permette d’échanger librement des
composantes de CDMS utilisées pour des fonctions
comme la génération de produits. Il a recommandé
en outre aux Membres qui proposent à d’autres leurs
CDMS d’intégrer des fonctions de gestion de bases
de données hydrologiques.
3.2.5

PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS
ET DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES, EN
PARTICULIER LE PROJET CLIPS (point 3.2.5)

Mise en œuvre du projet CLIPS
3.2.5.1 Le Congrès a noté que d'importants progrès avaient été réalisés tant dans le domaine des
sciences qu'en ce qui concerne les modalités de la
fourniture de services d'information et de prévision
climatologiques au cours de la période considérée.
Il s'agissait notamment de progrès généraux et de
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réalisations spécifiques concernant l'observation du
système climatique, la modélisation et la prévision à
des échelles saisonnières à interannuelles et l'interprétation, la combinaison et la diffusion de prévisions
climatologiques en provenance de différents centres.
Le Congrès a noté par ailleurs que d'importants progrès avaient été réalisés en ce qui concerne les
forums régionaux sur l'évolution probable du climat,
la compréhension des liens entre le système climatique et les activités socio-économiques, le recensement des applications utiles, l'estimation de l'intérêt
que peuvent présenter les services climatologiques
et la collaboration avec les décideurs dans divers
secteurs d'application. Ces progrès se sont accompagnés d'une progression de la demande de services climatologiques dans de nombreuses parties du
monde, favorisée notamment par ces forums.
3.2.5.2 Le Congrès a pris note de la création d'un
site Web consacré aux services d'information et de
prévision climatologiques, qui est destiné à favoriser
le partage d'information entre les pays Membres, les
GASO compétents de diverses commissions de
l'OMM et le Secrétariat de l'Organisation. Il a reconnu qu'il importait d'encourager plus avant le partage
d'informations sur la gestion des données, la prévision du climat, les applications et les besoins des
usagers ainsi que sur le renforcement des capacités
des pays Membres.
3.2.5.3 Le Congrès a exhorté tous les SMHN à
élaborer et mettre en œuvre des plans de développement des services climatologiques là où il n'en
existait pas encore, en tenant compte des activités
déjà menées à cet égard dans leurs pays et régions
respectifs. Il a insisté sur l'importance du projet
CLIPS dans l'optique de l'amélioration des services
climatologiques pour une large gamme de secteurs.
Compte tenu du rôle déterminant que le projet
CLIPS est appelé à jouer à cet égard, le Congrès
a souligné qu'il fallait faire en sorte que ce projet
bénéficie de l'appui financier nécessaire et que les
activités qui s'y rapportent puissent bénéficier de
l'assistance des SMHN. Il a reconnu l'appui fourni
par divers Membres, organismes et institutions dans
l'application de ce projet.
3.2.5.4 Le Congrès a noté que l'un des objectifs du
projet CLIPS était de favoriser la mise en place et la
prestation de bout en bout de services climatologiques et qu'il serait utile à cet égard de mettre
l'accent sur un programme de recherche. Ce programme, qui devrait être assez diversifié pour englober la mise au point de méthodes de prévision en
exploitation, de techniques d'application, de méthodes de communication et de présentation et de techniques de vérification, devrait aussi porter sur des
questions relatives aux analyses d’impact ou à
l’élaboration de divers outils utilisables pour la prévision saisonnière et ses applications. Il ferait donc
partie intégrante et serait complémentaire des travaux de recherche actuellement menés dans le
cadre du PMRC, des autres programmes connexes
de l’OMM et des programmes pertinents d’autres

organismes. Il devrait être élaboré sur la base de
larges consultations, et sa mise en œuvre devrait
être planifiée en collaboration avec le PMRC.
Besoins en données et produits intégrés
3.2.5.5 Le Congrès a souligné que les progrès accomplis dans la mise en place de services d'application dépendaient fondamentalement des possibilités
d'accès aux données climatologiques pour les responsables de la mise en œuvre de ces services. Il a
donc conseillé vivement aux SMHN d'analyser leurs
propres politiques en matière de diffusion de données en vue d'éliminer tout obstacle qui s'opposerait
à la production de données climatologiques, conformément à la résolution 40 (Cg-XII) — Politique et
pratique adoptées par l'OMM pour l'échange de
données et de produits météorologiques et connexes
et principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des
services météorologiques.
Progrès de la prévision saisonnière à interannuelle du climat à des fins opérationnelles
3.2.5.6 Le Congrès a noté que l'enquête sur la situation actuelle de la prévision climatique permettait
d'avoir une première vue d'ensemble de l'évolution
rapide des prévisions climatologiques saisonnières
régulières parmi les Membres de l'OMM. Notant
l'utilité d'une telle enquête, il a demandé instamment
de la renouveler à des intervalles appropriés. Il a
prié le Secrétariat de chercher comment coordonner
de futures enquêtes, analogues à celles dont on disposait concernant les méthodologies de vérification,
avec les études annuelles effectuées au titre d'autres programmes de l'OMM, notamment par la CSA
et la CSB, à propos des prévisions saisonnières ou à
longue échéance.
3.2.5.7 Le Congrès a noté que plusieurs projets
actuels avaient pour objet d'étudier la prise en
compte de prévisions du climat dans le processus de
décision. Il a également noté que de plus amples
travaux restaient nécessaires à cet égard et que
souvent ces prévisions permettaient de prendre des
décisions en vue d'applications, selon un processus
subjectif dont la validité restait à prouver. Il a demandé au Secrétaire général d'envisager à titre prioritaire l'organisation d'une conférence pluridisciplinaire sur les processus de décision en matière d'applications climatologiques, à laquelle participeraient
des décideurs, des spécialistes du climat et des utilisateurs de différents secteurs. Cette conférence
devrait être structurée de telle façon que ses conclusions et recommandations puissent s'appliquer aux
rôles et aux fonctions des SMHN. Certains Membres ont fait part de leur volonté de participer aux
préparatifs de cette conférence.
3.2.5.8 Etant donné le stade actuel d'évolution
dans le domaine des prévisions saisonnières à interannuelles, la nécessité de mettre au point de meilleures techniques pour l'exploitation des informations
disponibles sur les prévisions et celle d'aviser les
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utilisateurs de l'existence de ces techniques, le
Congrès a demandé :
a) que l'on élabore de nouvelles techniques pour
obtenir les distributions de probabilité complètes
des prévisions saisonnières à interannuelles,
en mettant particulièrement l’accent sur la
variabilité intrasaisonnière, le début et la fin des
précipitations;
b) que l'on s'attache davantage à la mise au point
de techniques de prévision d'ensemble et de
réduction d'échelle en faisant par exemple appel à des modèles à domaine limité et à grilles
emboîtées du climat;
c) que l'on continue d'élaborer des méthodes visant à aboutir à un consensus au sujet des
meilleurs moyens de combiner des prévisions
établies en faisant appel aux diverses techniques saisonnières à interannuelles actuellement
employées.
3.2.5.9 Reconnaissant les limites actuelles de la
prévision saisonnière à interannuelle du climat, le
Congrès a souligné que les méthodes destinées à
informer les utilisateurs devaient être choisies en
fonction des besoins de ces derniers, notamment
pour ce qui concerne la variabilité intrasaisonnière,
le début et la fin des précipitations. Le Congrès a
recommandé que les produits de prévision soient
adaptés aux besoins des utilisateurs, par exemple
s’agissant de l’humidité du sol ou du débit des cours
d’eau. Il a reconnu qu’il fallait accorder une attention
accrue aux méthodes de vérification concernant
l’évaluation de la qualité des prévisions de probabilité et la communication des incertitudes, de la portée et des limites de ces prévisions aux utilisateurs
et qu’à cet effet, il convenait d’établir des équipes
d’experts chargées d’étudier ces questions plus en
détail. Il a estimé que, compte tenu de l’importance
de ces questions, il était en outre nécessaire de
prévoir un atelier pour les examiner.
Prise en compte des résultats du projet CLIPS
dans les applications et les services climatologiques
3.2.5.10 Le Congrès a encouragé les SMHN à
collaborer plus étroitement avec les utilisateurs, y
compris d’autres organes gouvernementaux de tous
niveaux, du local au national, en vue de l’application
des données d’information relatives au climat. Il a
pris note avec satisfaction des résultats positifs du
Projet de démonstration du CLIPS sur la chaîne alimentaire au Royaume-Uni et a remercié ce pays de
son appui à ce projet. L’on a démontré tout particulièrement la nécessité d’établir une coordination et
une coopération étroites entre météorologistes et
utilisateurs finals ainsi que l’efficacité des méthodes
objectives de détermination de la valeur des prévisions et de définition de stratégies d’application. Le
Congrès a estimé qu’il serait bon que des projets
analogues soit mis en œuvre dans d’autres pays.
3.2.5.11 Le Congrès a noté qu’au cours des
dernières années, les progrès réalisés en matière de
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capacité de prévision pour certaines régions du
monde et certaines saisons s'étaient traduits par des
avantages notables. Tel avait été notamment le cas
pour les pays du bassin du Pacifique et les pays
avoisinants lors d’épisodes El Niño et La Niña, de
même que dans certaines régions de l’Afrique et des
Amériques. Le Congrès a noté avec satisfaction que
l’OMM procédait à la publication régulière d’Info-Niño
et l’a incitée à continuer. Il a cependant estimé que
les capacités en matière de prévision saisonnière
devraient être encore renforcées dans d’autres
régions du monde. Il a donc demandé que l’on accentue les travaux de recherche, par exemple dans
le cadre du programme CLIVAR, afin de déterminer
les possibilités de prévision saisonnière pour ces
régions, par exemple en ce qui concerne la mousson
d’Asie.
3.2.5.12 Le Congrès a noté avec satisfaction que
d’autres commissions de l’OMM contribuaient à
promouvoir les objectifs du projet CLIPS et il a souligné à cet égard le rôle du projet CLIMAG, initiative
conjointe menée dans le cadre de programmes internationaux de recherche sur les systèmes mondiaux, tels que le START et d’autres encore, avec
l’appui de la CMAg. Il a reconnu en outre la nécessité pour les responsables du CLIPS d’encourager
des activités analogues entreprises dans d’autres
domaines d’application ou de s’y associer (dans le
cadre du projet DEMETER, par exemple).
Infrastructure pour la prévision intrasaisonnière et saisonnière à interannuelle du climat
3.2.5.13 Le Congrès s’est félicité du rôle important
que jouent depuis quelques années les forums
régionaux sur l’évolution probable du climat, des
centres tels que les centres de suivi de la sécheresse et, en particulier, le projet CLIPS : ils ont permis en effet la mise en place d’une infrastructure
pour la diffusion auprès des SMHN et, en définitive,
auprès des utilisateurs finals d’informations autorisées sur les prévisions. Le Congrès a noté que plus
de 30 forums avaient été organisés en Afrique, en
Amérique du Sud, en Amérique centrale, dans les
Caraïbes, dans le Pacifique et en Asie. Désormais,
de tels forums sont régulièrement inscrits au calendrier de la plupart de ces régions. Le Congrès a
aussi relevé que divers partenaires, y compris du
secteur privé, avaient pris une part active au succès
des forums régionaux sur l’évolution probable du
climat. Il a noté cependant les préoccupations
exprimées dans diverses instances au sujet de la
viabilité des forums sur l’évolution probable du climat
et a estimé qu’il faudrait disposer de ressources plus
importantes pour appuyer comme il convient ce processus. Il a aussi exhorté les associations régionales
à envisager, en collaboration avec l’OMM et d’autres
partenaires, des solutions nouvelles en matière
d’organisation de tels forums régionaux.
3.2.5.14 Le Congrès a noté avec satisfaction que
les forums sur l’évolution probable du climat avaient
permis de regrouper des spécialistes de la prévision
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climatique, des décideurs et des utilisateurs finals
et a préconisé le renforcement de cette collaboration. Il a en outre pris note avec satisfaction de
l’établissement d’un centre national du CLIPS en
Russie ainsi que de centres climatologiques à
Beijing, Chine, et à Tokyo, Japon, lesquels centres
devraient appuyer le processus propre aux forums
sur l’évolution probable du climat dans leurs régions
respectives.
3.2.5.15 Le Congrès a félicité les organisateurs de
l'Examen mondial des forums régionaux sur l'évolution probable du climat (Pretoria, Afrique du Sud,
16-20 octobre 2002) ainsi que les participants à celui-ci et il a remercié le Gouvernement sud-africain
d'avoir accueilli cette manifestation. Il a approuvé
les recommandations formulées à cette occasion et
a demandé instamment aux Commissions techniques pertinentes de l'OMM de contribuer à leur
application.
3.2.5.16 Le Congrès a noté que l'Equipe spéciale
intercommissions pour les centres climatologiques
régionaux, créée par le Conseil exécutif à sa
cinquante-deuxième session, avait proposé que les
centres climatologiques régionaux assument certaines responsabilités en matière d'organisation de forums régionaux sur l'évolution probable du climat. Il
a insisté sur le fait qu'il était nécessaire, au cas où
se produiraient des faits nouveaux concernant le
processus des forums proprement dits, de tenir
dûment compte de la possibilité de définir le rôle et
les attributions des centres climatologiques régionaux.
Renforcement des capacités
3.2.5.17 Le Congrès a pris note du succès remporté
par les stages de formation sur les prévisions et les
applications climatologiques organisés dans les
Régions I et V à l'intention des correspondants pour
le projet CLIPS et s'est félicité du soutien apporté
par un certain nombre de Membres et diverses institutions. Il a en outre remercié le Cooperative Institute for Mesoscale Meteorological Studies (CIMMS)
de l'Université d'Oklahoma (Etats-Unis d'Amérique)
d'avoir mis en place une formation complémentaire
pour les correspondants. Il a aussi noté les possibilités toujours plus grandes offertes par l'Internet, qui
facilite grandement les travaux de recherche des
SMN en matière de prévision climatique et il a estimé que la mise en place à cette fin de nouveaux sites Web par les Membres et le développement des
sites existants faciliteraient considérablement la
concrétisation des objectifs du projet CLIPS en matière de renforcement des capacités. Il a demandé
instamment que des stages de formation au titre du
projet CLIPS soient organisés dans les régions et les
sous-régions qui n'en ont pas encore bénéficié, dès
que les ressources le permettront.
3.2.5.18 Le Congrès, notant avec satisfaction l'évolution du programme concernant les correspondants
pour le CLIPS, a souligné que le fait d'axer la formation sur un certain nombre de personnes désignées
était un moyen efficace de renforcer les capacités,

vu la complexité relative de la question des prévisions intrasaisonnières et saisonnières à interannuelles et de leurs applications. Il a en outre noté
que les associations régionales I, II, III, V et VI
avaient accepté le principe de la désignation de
correspondants nationaux pour le CLIPS, alors que
l’AR IV avait opté pour la désignation de correspondants régionaux. Il a exhorté tous les représentants permanents qui n’avaient pas encore désigné
de correspondants pour le CLIPS à procéder à ces
désignations en temps voulu.
3.2.5.19 Reconnaissant qu'il était intéressant d'établir le principe d'un appui mutuel entre correspondants pour le CLIPS, le Congrès a recommandé
que l'on procède à un regroupement des correspondants au niveau sous-régional, avec des rapporteurs et des groupes de travail concernant les
questions relatives au climat désignés par les associations régionales. Il a demandé instamment que
chaque association régionale envisage une démarche appropriée pour sa région et mette en place les
mécanismes convenant le mieux à une telle coordination sous-régionale.
3.2.5.20 Le Congrès s'est félicité du lancement du
programme d'études du projet CLIPS, moyen efficace de faire participer un grand nombre d'organisations au projet et d'obtenir un niveau de compétence
élevé pour tous les aspects du renforcement des
capacités dans le cadre du projet. Il a demandé à
toutes les organisations possédant les compétences
voulues de collaborer de façon aussi étroite que
possible au développement du programme d'études.
Climat et santé
3.2.5.21 Le Congrès a pris note avec satisfaction
des activités déployées dans le domaine de la biométéorologie au sein de la CCl, notamment la mise
au point de toute une série d’indices climatiques. Il a
relevé en particulier le travail effectué par la CCl
pour déterminer la nécessité d’un «indice universel
du climat thermique», qui avait été entrepris à la
suite de la conclusion du mémorandum d’accord
entre l’OMM et la Société internationale de biométéorologie. Il a demandé instamment que la CCl,
en collaboration avec la CSB, étudie l’efficacité et
la validité d’un indice de ce type, lorsqu’il s’agit
d’évaluer concrètement le stress thermique que le
froid ou la chaleur extrême font subir à l’être humain,
et veille à ce que soient prises en compte les incidences locales sur la santé. Il a insisté sur l’application de l’information climatologique pour la diffusion de messages d’alerte relatifs aux épidémies de
maladies endémiques.
3.2.5.22 Le Congrès a pris note avec satisfaction
des rapports des ateliers sur les conséquences sanitaires du phénomène ENSO et des phénomènes
extrêmes d’origine climatique dans la région de la
Corne de l’Afrique (Nairobi, 11-15 février 2002) et
sur la variabilité du climat et les changements
climatiques et leurs conséquences pour la santé
dans les Caraïbes (la Barbade, 21-25 mai 2002). Il a

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

recommandé que des initiatives analogues soient
prises dans d’autres régions.
Projets de démonstration : systèmes d’avis de
vagues de chaleur et de veille sanitaire
3.2.5.23 Le Congrès a pris note des progrès réalisés dans le cadre des projets de démonstration
concernant les systèmes d’avis de vagues de chaleur et de veille sanitaire. Il a noté avec satisfaction
que le travail de mise au point de systèmes d’avis de
vagues de chaleur et de veille sanitaire pour les
villes de Rome et de Shanghaï avait bien progressé.
Il a souligné la nécessité de renforcer les capacités
des SMHN en matière d’application de méthodes de
ce genre et a prié instamment la CCl de continuer à
fournir un appui à cet égard en organisant d’autres
projets de démonstration concernant d’autres facteurs climatologiques, en plus du facteur thermique,
et d’en faire également bénéficier d’autres villes.
Le Congrès a en outre engagé la CCl à élaborer des
lignes directrices sur les systèmes d’avis de vagues
de chaleur et de veille sanitaire, dont puissent
s’inspirer les SMHN.
Climatologie urbaine et du bâtiment
3.2.5.24 Le Congrès a pris connaissance des activités liées aux questions relatives à l’environnement
qui concernent les mégapoles et les régions urbaines. Il a noté en particulier la participation active de
la Commission à la conférence internationale sur la
climatologie urbaine qui s’était tenue à Sydney en
novembre 1999. Il a également noté que la Commission avait préparé un programme de formation
spécialisée dans le domaine de la climatologie
urbaine et du bâtiment. Il a demandé à la Commission de compléter ce programme dans les meilleurs
délais. Par ailleurs, il s’est félicité des efforts
déployés par la Commission pour traiter en particulier des questions urbaines en rapport avec la santé.
Il a noté que la CCl avait mis largement l’accent sur
ce thème et il a recommandé qu’elle intensifie ses
efforts à cet égard, en élaborant des activités de
formation spécialisée et des logiciels qui puissent
être facilement mis à la disposition des Membres.
Le Congrès a aussi prié instamment la CCl de
prendre en compte le phénomène de réchauffement
urbain dans ses activités en matière de climatologie
urbaine.
3.2.5.25 Le Congrès a constaté la croissance de la
demande de données et de services climatologiques
pour les divers secteurs de l’énergie. Il a noté que
les initiatives visant à réduire les émissions de gaz à
effet de serre prises pour répondre aux préoccupations formulées et aux accords conclus sur le plan
international au sujet du changement climatique,
étaient de nature à faire progresser la demande de
services destinés à faciliter la mise en place et
l’exploitation de moyens de production d’énergie
renouvelable. Il a également noté que la CCl à sa
treizième session, avait été d’avis qu’il lui fallait
élargir ses activités dans le domaine des services
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climatologiques afin de mettre davantage l’accent
sur l’énergie renouvelable et considérer le climat
comme une ressource.
3.2.5.26 Le Congrès a demandé aux Membres de
moderniser leurs instruments et d’établir des réseaux
pour la mesure du rayonnement solaire et du vent ou
de renforcer les réseaux existants, en faisant notamment appel à des données de télédétection par
satellite. Il a noté que cela aiderait à définir les
conditions atmosphériques qui pourraient être favorables à l’exploitation de sources d’énergie renouvelable. Il a demandé instamment à la CCl d’établir
un rapport sur les besoins en matière de données
climatologiques destinées à faciliter l’exploitation
d’énergies renouvelables et a également insisté sur
la nécessité de renforcer les capacités et d’élaborer
des directives à l’intention des Membres dans cet
important domaine.
3.2.5.27 Le Congrès a adopté la resolution 11
(Cg-XIV).
3.2.6

PROGRAMME MONDIAL D’ÉVALUATION DES
INCIDENCES DU CLIMAT ET DE FORMULATION
DE STRATÉGIES DE PARADE (point 3.2.6)

3.2.6.1 Le Congrès a pris note avec intérêt du rapport du représentant du PNUE sur le Programme
mondial d'évaluation des incidences du climat et de
formulation de stratégies de parade (PMICSP). Il
s’est félicité des efforts déployés par le PNUE pour
relancer les activités du Programme. Il a reconnu
que malgré les difficultés financières auxquelles le
PMICSP était confronté, un certain nombre de mesures importantes avaient été prises, en vue notamment de continuer à apporter un appui au GIEC, de
soutenir l'étude approfondie des incidences de l'épisode El Niño 1997-1998, et de mener à bien d'autres
activités relatives aux changements climatiques. Il a
noté également que le PNUE avait intensifié sa
coopération avec le Secrétariat de la CCNUCC.
3.2.6.2 Le Congrès a confirmé que l’OMM avait
l’intention de poursuivre sa collaboration avec le
PNUE et les organisations concernées en vue de
mettre en œuvre le PMICSP dans le cadre du PCM.
Il a préconisé un renforcement des liens entre les
composantes du PCM (le Programme mondial des
données climatologiques et de surveillance du climat
(PMDSC) et le Programme mondial des applications
et des services climatologiques (PMASC)) et le
PMICSP. Il a en outre fait observer que compte tenu
de la mise en œuvre de la Stratégie internationale de
la prévention des catastrophes (SIPC) et du rôle de
l’OMM dans ce domaine, le PNUE et cette dernière
pouvaient travailler en étroite collaboration à la mise
au point de stratégies de parade face aux phénomènes climatiques extrêmes et aux incidences du phénomène El Niño/La Niña. A cet égard, le Congrès a
pris note avec satisfaction de la coopération qui
existe entre le PNUE et l’OMM au niveau de
l’évaluation scientifique et technique des récentes
anomalies associées au phénomène El Niño et de
leurs nombreuses incidences socio-économiques.
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3.2.6.3 Le Congrès a par ailleurs de nouveau demandé aux gouvernements d’envisager de renforcer
les programmes climatologiques nationaux couvrant
les applications climatologiques, les services et
l’évaluation des incidences ou d’en établir, le cas
échéant, et de dégager des ressources supplémentaires pour coordonner la mise en œuvre des composantes correspondantes du Programme d'action
pour le climat.
3.2.6.4 Le Congrès a relevé que le PNUE continuait à apporter un soutien aux activités du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) et à celles menées dans le cadre
du SMOC. Ce soutien, ajouté à celui de l’OMM, a
permis de financer la plupart des activités des
Secrétariats du GIEC et du SMOC. Le Congrès a
noté avec satisfaction que le PNUE essayait de
donner un nouvel élan aux activités du PMICSP
grâce aux mesures suivantes : définition des priorités intersectorielles des évaluations scientifiques,
mise au point d’outils d’analyse et de directives,
sensibilisation du public et information et renforcement des capacités. Il convient de mentionner en
particulier la collaboration croissante avec l’OMM
dans la mise en œuvre des activités menées au
titre de la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes. Le Congrès a prié le Secrétaire général de continuer à travailler en étroite collaboration
avec le PNUE dans tous ces domaines.
3.2.7

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE
CLIMAT (point 3.2.7)

3.2.7.1 M. P. Lemke, président du Comité scientifique mixte OMM/CIUS/COI (CSM) pour le PMRC, a
présenté le rapport sur les progrès scientifiques
accomplis dans le cadre du PMRC depuis le
Treizième Congrès météorologique mondial.
3.2.7.2 Le Congrès s'est félicité des progrès accomplis dans le cadre du PMRC, en application de
l'accord conclu entre l'OMM, le Conseil international
pour la science (CIUS) et la COI de l’UNESCO. Il a
remercié en particulier le CSM du travail accompli
concernant la direction de l'élaboration d'une stratégie scientifique globale pour le PMRC. Il a constaté
aussi que le PMRC avait continué de répondre aux
besoins des Membres de l'OMM, puisque ce programme avait contribué de façon importante à la
création d’applications et de services relatifs au
climat ainsi qu’aux progrès accomplis dans la
connaissance et la modélisation des changements
climatiques, ce dont il est fait état dans le troisième
Rapport d'évaluation du GIEC, publié en 2001. Ces
réalisations et d’autres résultats obtenus grâce au
PMRC au cours des deux dernières décennies ont
permis d’établir clairement et de la façon la plus
concrète qui soit qu’il y a tout intérêt à investir dans
les programmes de recherche à long terme. Il est
indispensable de consentir, en concertation et collaboration, des efforts en faveur de la recherche internationale si nous voulons à l’avenir conserver, voire
améliorer et étendre, nos capacités de prévisions et

les services et applications qu’on y associe. A ce
propos, le Congrès a fait valoir de nouveau les
atouts que présente le partenariat entre l’OMM, le
CIUS et la COI notamment en terme de production
et de solidité, et il a incité les Membres à reproduire
à l’échelon national la réussite obtenue au niveau
international par une coordination entre institutions
aux disciplines différentes. Le Congrès a proposé
que l’on saisisse en 2005 l’occasion fournie par
le vingt-cinquième anniversaire de la création du
PMRC pour largement promouvoir les progrès
réalisés et les avantages obtenus grâce au PMRC
jusqu’à cette date, mais aussi les défis futurs et les
projets d’avenir.
3.2.7.3 Le Congrès a appris que le CIUS avait été
chargé de la contribution de la communauté scientifique au Sommet mondial pour le développement
durable. Dans la présentation des réussites et des
échecs enregistrés depuis le Sommet de la Terre en
1992, le CIUS avait fait valoir à cette occasion que
les évaluations intégrées dont les décideurs ont
besoin seraient irréalisables sans les résultats de
grande qualité qu’obtenait la recherche indépendante. Ainsi le GIEC avait-il pu se prévaloir du
développement rapide des travaux de recherche sur
l’évolution de l’environnement de la planète, tels que
TOGA, qui ont permis d’approfondir considérablement la compréhension du rôle des océans sur les
processus climatiques. Dans le rapport du Sommet
mondial pour le développement durable, on parvient
à la conclusion que la collaboration sans précédent
qui rassemble la communauté scientifique internationale autour de l’étude de l’évolution de l’environnement mondial constitue l’une des grandes réalisations enregistrées au cours de la décennie écoulée.
Lors de sa onzième session, qui s’est terminée
récemment, la Commission des Nations Unies sur le
développement durable a réaffirmé que le rôle que la
science avait à jouer, outre celui qu’elle tenait en tant
que l’un des neuf grands groupes, consistait à proposer les meilleures connaissances disponibles. Cet
objectif ne pouvait être atteint que grâce au type de
partenariats remarquables dont le PMRC représente
un cas exemplaire. Dans ce cas, l’OMM, le CIUS et
la COI garantissent la solidité du programme tant par
le fondement scientifique que par le cadre gouvernemental qu’ils lui apportent. En 2001, les quatre
programmes d’étude du changement planétaire parrainés par le CIUS avaient décidé de constituer un
Partenariat pour l'étude scientifique du système de la
Terre. Le CIUS s’est félicité d’une telle évolution
ainsi que du renforcement de l’étude scientifique du
changement planétaire que doit apporter l’étroite
collaboration entre le PMRC et les autres programmes. Cela fournira les composantes indispensables
au suivi du Sommet mondial pour le développement
durable et garantira une approche scientifique interdisciplinaire nécessaire dans l’optique de la durabilité à l’échelle planétaire. Le Partenariat pour l'étude
scientifique du système de la Terre est représentatif
des nouveaux défis qui exigent des efforts imposants
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du point de vue scientifique et nécessitent des approches nouvelles et innovatrices se fondant sur les
avancées de la recherche fondamentale dans de
nombreux domaines. Ce nouveau partenariat repose
aussi sur la collaboration croissante entre le PMRC
et le Programme international géosphère-biosphère
(PIGB), un élément capital dans la réussite de cette
entreprise sans précédent. Le CIUS s’est félicité des
délibérations tenues récemment au sein du Comité
scientifique mixte sur les orientations, la structure et
les priorités futures du PMRC dans le domaine
scientifique. Il a aussi lancé récemment une évaluation des domaines prioritaires dans ses plans de
projets dans le domaine de l’environnement et de
leurs liens avec le développement durable, qui, selon
les prévisions, conduirait à un soutien supplémentaire en faveur du PMRC ainsi qu’à la poursuite du
développement du Partenariat pour l'étude scientifique du système de la Terre. Dans sa déclaration, le
CIUS a souligné qu’il importait de contribuer de
façon adéquate au financement du développement
du PMRC. Il a insisté en particulier sur le fait que les
gouvernements et les divers organismes de financement se devaient de comprendre qu’il importe de
consacrer au moins 2 % des fonds destinés à la
recherche aux efforts de planification et de coordination à l’échelle internationale. Le CIUS, par le
biais de ses membres nationaux, continuera de
s’employer à ce que davantage de fonds soient
consacrés au PMRC et il a exhorté les délégations
nationales présentes au Congrès à veiller à ce que
l’on continue de financer de façon constante cette
importante entreprise. Le CIUS a affirmé qu’il
maintiendrait son appui sans réserve au PMRC et a
estimé que les réussites passées et les orientations
futures constituaient des éléments essentiels pour
que la recherche scientifique soit mieux axée sur les
politiques. Le PMRC est l’un des éléments fondamentaux dont dispose la communauté scientifique
internationale pour relever les défis que soulève le
développement durable.
3.2.7.4 Le représentant de la COI a exprimé sa
satisfaction quant aux dispositions prises en faveur
de l’exécution du PMRC et à la gestion de ce programme, et a informé le Congrès que sa vingt et
unième Assemblée avait fait part de sa grande
satisfaction quant aux progrès accomplis dans le
cadre de l’Expérience mondiale concernant la circulation océanique (WOCE). L’Assemblée avait attribué la réussite absolue du programme au partenariat
durable entre l’OMM, le CIUS et la COI dans le
cadre du PMRC et avait mis en avant l’expérience
WOCE comme exemple en matière de planification,
de gestion et d’exécution pour les programmes
internationaux d’étude des océans à grande échelle.
Consciente du rôle fondamental que tient l’océan
dans le système climatique, la COI est à présent
fermement engagée à collaborer avec le PMRC et
l’OMM pour assurer le succès de CLIVAR. Le
Groupe SMOC/GOOS/PMRC sur les observations
océaniques pour l'étude du climat (OOPC) et le
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Groupe d'experts CLIVAR des observations océaniques travaillent en commun pour fournir les bases
scientifiques nécessaires à la recherche sur le climat
et à l’observation du climat, mais aussi pour appuyer
des projets tels que l’Expérience mondiale d'assimilation des données océaniques (GODAE) et le programme du Réseau mondial de flotteurs profilants
(ARGO). En novembre 2002, la COI, avec la participation du programme CLIVAR, a accueilli une conférence sur la mise en œuvre du GOOS dans l'océan
Indien axée principalement sur les observations
océaniques nécessaires à la compréhension et à la
prévision du climat dans la région de l’océan Indien.
En février 2003, le Groupe OOPC et le programme
CLIVAR, en collaboration avec l’Institut interaméricain de recherches sur les changements à l'échelle
du globe, ont parrainé un atelier pour examiner les
besoins d’un système d'observation du climat dans
l'Atlantique Sud (SACOS). Cet atelier avait été conçu
pour mettre au point la conception des observations
et des études sur les processus à exécuter dans
l’Atlantique Sud et dont le Groupe OOPC du GOOS
et le programme CLIVAR ont besoin. Le Projet mondial PIGB/IHDP/PMRC sur le carbone (Global Carbon Project) et le Groupe consultatif SCOR/COI sur
le dioxyde de carbone océanique ont mis sur pied
conjointement un projet pilote (IOPCC — International Ocean Carbon Coordination Project) pour favoriser la coordination internationale des observations
du carbone océanique à grande échelle au cours de
la décennie à venir. Des travaux ont été entrepris
dans le cadre du projet IOCCP en collaboration
avec le programme CLIVAR pour mettre au point
une approche coordonnée à l’échelle internationale
s’appliquant à la mesure du carbone dans les sections hydrographiques et pour élaborer une politique
volontariste en faveur du partage de l’information
et des données à l’échelle internationale. Pour
conclure, le représentant de la COI a réaffirmé
l’engagement constant de son organisation à l’appui
du Fonds commun pour la recherche sur le climat, et
les efforts constants que celle-ci déploie, par le biais
des organes directeurs de la COI, pour encourager
ses États Membres à apporter leur concours et à
participer aux activités maritimes du PMRC.
3.2.7.5 Le Congrès a fait part de sa pleine
satisfaction au sujet des grandes réalisations de
WOCE, le plus ancien des projets lancés dans le
cadre du PMRC, qui s’est terminé officiellement à la
fin de 2002. Compte tenu des phases de planification, d’observation et d’analyse, l’Expérience WOCE,
à savoir le plus grand programme d’étude de l’océan
ayant fourni les meilleurs résultats à ce jour, a duré
deux décennies. La conférence scientifique internationale finale intitulée WOCE and beyond (l’après
WOCE), qui s’est tenue à San Antonio au Texas
(États-Unis d’Amérique) en novembre 2002, a été
l’occasion de célébrer les réalisations en question.
Le Congrès s’est félicité des retombées de l’Expérience, à savoir notamment une nette amélioration
des techniques d’observation des océans (tant in situ
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qu’à partir de satellites); une première évaluation
quantitative de l’influence de la circulation océanique
sur le climat; un approfondissement des connaissances sur les processus physiques océaniques; et
l’amélioration des modèles de l’océan utilisés pour la
prévision météorologique et océanique et dans les
études du climat. Les observations exécutées et les
progrès techniques accomplis durant l’Expérience
WOCE ont jeté des bases sans lesquelles le succès
de nombreux éléments des activités entreprises
dans le cadre du GOOS et de la CMOM n’aurait pu
être assuré. Cela s’applique en particulier à l'Expérience mondiale d'assimilation des données océaniques (GODAE) et au projet associé de Réseau
mondial de flotteurs profilants (Argo). Le Congrès a
exprimé sa gratitude à tous les intéressés qui, dans
les quatre ans qui ont suivi la dernière observation,
ont réussi à vérifier la qualité des données recueillies
durant l’Expérience WOCE (soit environ 20 Gigaoctets) et à diffuser gratuitement ces données sur DVD
et par l’Internet. Plus de 1 800 publications référencées font état des résultats de l’Expérience WOCE,
un brillant ouvrage sur l’Expérience WOCE, intitulé
«Ocean Circulation and Climate: Observing and
Modelling the Global Ocean» (Circulation et climat
océaniques : l'observation et la modélisation de
l'Océan mondial), a été publié en 2001 et un Atlas
de l’Expérience WOCE, comptant quatre volumes,
est presque terminé. Il reste encore beaucoup à faire
pour ce qui est d’exploiter les observations WOCE et
la poursuite de l’élaboration de programmes permettant l’assimilation des données dans les modèles
de l’océan. Aussi le Congrès a-t-il noté avec approbation le fait que ces éléments de la recherche et de
la mise au point des modèles du domaine océanique
seraient incorporés, comme prévu, dans l’Étude de
la variabilité et de la prévisibilité du climat (CLIVAR)
entreprise dans le cadre du PMRC.
3.2.7.6 Le Congrès s'est félicité des progrès accomplis dans l'exécution des autres activités principales menées au titre du PMRC depuis la tenue de
sa treizième session. Il est à noter en particulier la
mise en œuvre de nombreux projets sous les auspices de l’Étude CLIVAR, qui a débuté en 1995 et dont
le plan de mise en œuvre n’a été publié qu’en 1998.
L’Étude CLIVAR est destinée à améliorer les connaissances sur la variabilité naturelle du climat et sur
les changements climatiques d'origine anthropique,
mais aussi à prolonger l'échéance et à améliorer la
qualité des prévisions des variations saisonnières à
interannuelles du climat. Elle a été conçue pour succéder à la fois au Programme d'étude des océans
tropicaux et de l'atmosphère du globe (TOGA)
(1985-1994) et à l’Expérience WOCE (1982-2002)
relevant du PMRC. Le Congrès a pris note en particulier des études régionales lancées en Afrique,
dans les Amériques, en Asie et en Australie, pour
améliorer la capacité de prévoir le climat à des
échelles saisonnières à décennales. Des activités
se rapportant spécifiquement aux bassins des
océans Atlantique, Pacifique et Austral et aux zones

adjacentes sont également organisées. On s’est
particulièrement attaché aussi à mener à bien des
études sur les moussons qui touchent une grande
partie de la population mondiale et ont des conséquences majeures tant pour la société que pour
l’économie. L'étude des interactions entre l'océan et
l'atmosphère a constitué aussi une activité essentielle; le Congrès a pris note du rapport détaillé sur
la comparaison et la validation des champs de flux
énergétiques océan-atmosphère, établi en novembre 2000 par le Groupe de travail PMRC/SCOR
du CIUS sur les flux océan-atmosphère. L’évaluation
de la détermination ultramoderne des flux océanatmosphère et l’exactitude des produits disponibles
sur ces flux ont été examinées par la suite lors de
l’Atelier PMRC/SCOR sur la comparaison et la validation des champs de flux océan-atmosphère, en
mai 2001 à Potomac au Maryland (États-Unis
d’Amérique). S'agissant du cadre général que constitue l'étude CLIVAR, l'enjeu actuel est de trouver les
ressources nécessaires et d'obtenir des pays qu'ils
s'engagent à effectuer sur plusieurs années les
observations requises et à tenir à jour des relevés
homogènes de qualité acceptable. Une autre priorité
porte sur la validation et le perfectionnement des
modèles requis pour prévoir les variations du climat
telles que le phénomène ENSO. On s’efforce à présent de veiller à ce que toutes les nations puissent
tirer le meilleur parti possible de l'amélioration des
prévisions climatiques et pour que les progrès accomplis dans ce domaine puissent être diffusés le
plus largement possible. Conscient de la complexité
du système climatique et de la nature souvent chaotique de sa dynamique, le Congrès a réaffirmé son
appui au programme CLIVAR et a insisté sur la nécessité de continuer d’accorder une priorité élevée à
l’étude de la variabilité du climat à toutes les échelles
spatiales et temporelles, y compris les échelles
intrasaisonnières. Il a souligné en particulier qu’il
faudrait disposer de davantage d’informations sur la
fréquence, la gravité et la variabilité éventuelle des
phénomènes extrêmes, pour mieux en comprendre
le mécanisme.
3.2.7.7 Le Congrès a apprécié les progrès régulièrement accomplis dans le cadre de l'Expérience
mondiale sur les cycles de l'énergie et de l'eau
(GEWEX), centrée sur l'étude des processus atmosphériques et thermodynamiques qui déterminent
le cycle hydrologique et le bilan énergétique planétaires ainsi que leurs réactions à des changements
planétaires. La fin de la première phase de l’Expérience GEWEX a été marquée lors de la quatrième
Conférence scientifique internationale sur l'expérience GEWEX, tenue à Paris, France, en septembre
2001. Parmi les réalisations de cette première
phase, il est à noter la création de jeux de données,
pour des périodes allant de 10 à 25 ans, sur les
nuages, les précipitations, la vapeur d’eau, le rayonnement en surface et les aérosols (ces jeux ayant
servi de premières références mondiales pour les
paramètres en question, ce qui a permis de déceler
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une certaine variabilité régionale, mais pas encore
de nettes tendances à l’échelle planétaire); l’amélioration de la paramétrisation de la surface terrestre
et des nuages dans la plupart des modèles régionaux et mondiaux de prévision météorologique et
d’étude du climat (ce qui a permis d’améliorer la
représentation et la prévision des précipitations); une
première série de résultats découlant des cinq premières expériences d’échelle continentale GEWEX
(ce qui a permis de progresser pour établir les bilans
hydriques et énergétiques régionaux et a contribué à
déterminer l’importance du «recyclage» et des processus diurnes pour les prévisions régionales). Le
Congrès a constaté que les jeux de données mondiaux établis dans le cadre de l’Expérience GEWEX
et qui couvrent à présent une période atteignant jusqu’à 20 années comprenaient à la fois des données
in situ et des données de télédétection, notamment
grâce à la contribution majeure d’organismes disposant de satellites de surveillance de l'environnement,
et qu’ils servaient de références pour l’évaluation du
climat actuel et la validation des modèles de
l’évolution du climat. A ce propos, le Congrès a été
informé de l’importante contribution apportée par le
Centre mondial de climatologie des précipitations,
sis au siège du Service météorologique allemand à
Offenbach, Allemagne, qui continue de produire des
analyses pluviométriques aux points de grille pour le
Projet mondial de climatologie des précipitations
relevant de l'expérience GEWEX. Il lui a été rappelé
qu’il n’était possible de produire de tels jeux de données sur le climat, si utiles et indispensables, qu’à
condition que les Membres transmettent leurs données correctement et en temps voulu. Le Congrès a
donc prié le PMRC de transmettre une nouvelle demande pour obtenir les données nécessaires. Le
Congrès a noté aussi que l’on avait élargi la portée
des expériences d’échelle continentale pour recueillir
des données sur la plupart des caractères principaux
du climat, si bien qu’elles englobaient à présent les
régions semi-arides de l’Australie et du Sahel. Ces
expériences d’échelle continentales ont permis, pour
la première fois, la modélisation et l’évaluation exhaustives des composantes du cycle de l’eau pour
de grands bassins fluviaux. A ce propos, le Congrès
a appris avec satisfaction que la Chine continuerait
d’apporter un solide appui à ce type d’activités dans
le cadre du PMRC, notamment en y participant directement et en lançant une deuxième série de
grandes expériences sur le terrain entre 2004 et
2007. Le Congrès s’est félicité aussi d’apprendre
que, au cours de la première phase de l’Expérience
GEWEX, les résultats scientifiques obtenus avaient
fait l’objet de plus d’une vingtaine de numéros spéciaux de revues réputées, d’une douzaine d’articles
environ et de plus de 5000 citations, et que plus de
5000 CD-ROM contenant les données de l’Expérience avaient été largement distribués.
3.2.7.8 Le Congrès a appris qu’une nouvelle
grande phase, dans la mise en œuvre de
l’Expérience GEWEX, avait débuté et qu’elle visait à

55

établir une description véritablement planétaire du
cycle hydrologique et du bilan énergétique de la
Terre, à mettre au point de meilleures capacités de
prévision des précipitations et des changements que
connaît le cycle de l’eau en fonction de la variabilité
et de l’évolution du climat, et à resserrer les liens
avec tous ceux qui s’occupent des ressources en
eau et des applications dans le domaine. Une telle
évolution s’est concrétisée de façon remarquable par
la création et la mise en œuvre d’une nouvelle
grande composante, à savoir la Période d’observations renforcées coordonnées à l’échelle planétaire, au cours de laquelle il est prévu de recueillir un
ensemble complet de données (relevés in situ, données de satellites et données de modélisation), afin
de dresser une description mondiale des différentes
composantes du cycle de l’eau entre 2002 et 2004,
qui servira de base aux simulations et prévisions
expérimentales. Le Partenariat pour l’IGOS a jugé
que la période en question constituait une étude pilote qui contribuerait au thème des observations intégrées du cycle mondial de l’eau (thème IGWCO),
dont la direction incombe au PMRC. Le Congrès a
pris note en les approuvant de l’élaboration et de
la mise en œuvre de la phase II de l’Expérience
GEWEX depuis la tenue de sa treizième session.
3.2.7.9 Le Congrès a rappelé que le projet SPARC
(processus stratosphériques et leur rôle dans le climat) relevant du PMRC avait pour objectif d'étudier
l'incidence de la stratosphère sur le climat et les processus chimiques, dynamiques et radiatifs couplés
qui sont à l'origine des fluctuations de la circulation
et de la composition stratosphériques, et notamment
de l'appauvrissement de la couche d'ozone et de la
pénétration accrue du rayonnement ultraviolet dans
la troposphère. Le Congrès a appris que l’on avait
passé en revue les résultats obtenus lors de la
deuxième Assemblée générale sur l’Étude SPARC
(Mar del Plata, Argentine, novembre 2000), qui avait
obtenu un franc succès et soulevé un grand intérêt. Il
a noté avec approbation que, dans le cadre de
l'Étude SPARC, on avait continué de déployer des
efforts importants pour détecter, dans les caractéristiques de la stratosphère, l'existence de tendances
qui pourraient soit indiquer une évolution du climat
soit influer sur le climat. Ainsi a-t-on analysé les relevés des températures stratosphériques, de la distribution verticale de l'ozone et de la vapeur d'eau
dans la haute troposphère et dans la stratosphère
pour en extraire des tendances. Le Congrès a fait
part de sa satisfaction particulière au sujet de la publication intitulée SPARC Assessment of Upper Tropospheric and Stratospheric Water Vapour (Analyse
de la vapeur d’eau dans la haute troposphère et la
stratosphère, dans le cadre du projet SPARC)
(WCRP-113, WMO/TD-No. 1043), parue en décembre 2000. Il a été enchanté d’apprendre aussi que le
prix international Norbert Gerbier-MUMM avait été
décerné en 2003 à une équipe internationale comprenant 17 chercheurs de l'Étude SPARC pour leur
communication intitulée "Stratospheric temperature
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trends: observations and model simulations", publiée
dans Reviews of Geophysics, en février 2001 (volume 39, numéro I). Il a noté que l’on établissait à
présent une climatologie des aérosols dans la stratosphère, que la mise à jour de la climatologie de
référence de la stratosphère était terminée, et que le
centre de données de l'Étude SPARC, créé en
juin 1999, était très sollicité. Par ailleurs, les études
SPARC sur la dynamique et le transport dans la
basse stratosphère et la haute troposphère ont mit
en évidence des facteurs supplémentaires à prendre
en compte dans les prévisions, en relation avec les
observations stratosphériques et avec l'introduction
de couches de la stratosphère dans les modèles de
la circulation générale de l'atmosphère. Une expérience sur le terrain a été conduite durant deux mois,
d'octobre à décembre 2001, dans la région de
Darwin, Australie. Des chercheurs venus d'Australie,
du Japon et des États-Unis d'Amérique avaient été
chargés d'étudier comment des ondes de gravité
engendrées par la convection tropicale pouvaient
pénétrer dans la basse stratosphère. Le Congrès a
jugé que, au cours de sa première décennie, l'Étude
SPARC avait donné des résultats remarquables et
que le projet avait ainsi acquis une large reconnaissance sur le plan international.
3.2.7.10 Le Congrès a appris que l'Étude du
système climatique de l'arctique (ACSYS), lancée en
1994 pour approfondir les connaissances sur le rôle
que joue l'Arctique dans le système climatique
mondial, s'achèverait lors d'une conférence scientifique internationale finale qui se tiendrait à
Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie, en novembre 2003. Il a pris acte des résultats obtenus au
cours des 10 ans d’existence de l'Étude ACSYS durant lesquels il a été possible :
a) de créer une base ayant permis d'améliorer les
simulations numériques et les études de réanalyse qui portent sur le système complexe
que représentent l'atmosphère, les océans, les
glaces de mer et les terres polaires;
b) de créer un cadre ayant permis la mise à l’eau
d’un grand nombre de bouées dérivantes par
le Programme international de bouées de
l'Arctique, la mise en diffusion générale des observations de sous-marins, la mise à l'eau de
sonars ancrés, l’exécution d’études menées à
partir de navires, l'élaboration de nouveaux
produits à partir des données de satellites, ainsi
que la collecte de données circumpolaires et
l'amélioration des jeux constitués de ces
données;
c) d’amener les Membres à accepter la nécessité
de maintenir les réseaux d'observation météorologique dans les endroits reculés;
d) d’encourager le renforcement des études portant sur les processus régionaux (Arctique);
e) de mener à bien des projets de comparaison
qui ont fait progresser la modélisation de
l’environnement polaire et ont établi de meilleures bases pour prévoir l’amplification des

incidences des changements climatiques dans
les régions polaires (un aspect important des
évaluations conduites par le GIEC).
Le Congrès a félicité tous ceux qui ont pris part à
l’élaboration et à la mise en œuvre de l’Étude
ACSYS et leur a communiqué ses meilleurs vœux
de réussite et fait part de son appui pour la conférence finale qui aurait lieu à Saint-Pétersbourg.
3.2.7.11 Le Congrès a appris avec grande satisfaction que le CSM avait approuvé en 2000 le projet
CliC d'étude du climat et de la cryosphère qui porte
sur toutes les composantes de la cryosphère et sur
leurs interactions avec le système climatique mondial. A la différence de l’Étude ACSYS, CliC est un
projet mondial, qui doit tirer parti de l’expérience acquise au cours de l’Étude ACSYS et des résultats
obtenus grâce à cette étude. Le premier Plan de
coordination scientifique du projet CliC a été publié
en janvier 2001 et l’on établit une stratégie de mise
en œuvre. Le Congrès a fait savoir que le projet CliC
avait besoin de l’appui non seulement des Membres
ayant directement des intérêts dans les régions polaires, mais aussi de l’ensemble de la communauté
internationale.
3.2.7.12 Depuis 1995, le PMRC appuie aussi le
Programme international de bouées de l'Antarctique,
qui s’est montré particulièrement utile en palliant le
manque d’observations de surface dans l’Océan
austral. De récentes évaluations ont montré en outre
que les bouées de ce programme avaient contribué
à réduire les incertitudes touchant l’analyse de la
pression au niveau moyen de la mer dans la région
et avaient eu une influence positive marquée sur la
précision des données altimétriques des satellites.
Le Congrès a donc insisté auprès des Membres pour
qu’ils continuent d’apporter leur concours à ce programme et notamment aux mises à l’eau concertées
de bouées dont les relevés sont transmis par
l’intermédiaire du SMT de l’OMM.
3.2.7.13 Le Congrès a constaté que la mise au
point de modèles planétaires de l’ensemble du système climatique sur la base des progrès scientifiques
réalisés dans le cadre des autres grands projets du
PMRC était le grand thème unificateur des activités
relevant de diverses disciplines que recouvre ce
Programme. Ces modèles sont indispensables pour
comprendre et prévoir les variations naturelles du
climat et évaluer avec fiabilité les changements climatiques d'origine anthropique. Les activités de modélisation du PMRC sont conduites essentiellement
par deux groupes : le Groupe de travail mixte CSA/
CSM de l'expérimentation numérique et le Groupe
de travail des modèles couplés relevant du PMRC.
Le Congrès s'est félicité des efforts considérables
consacrés aux exercices de comparaison de modèles, coordonnés à l'échelle internationale, qui permettent de détecter les erreurs qui entachent les simulations du climat et d'y remédier. En octobre
2000, le Centre de recherche du Service météorologique australien a tenu un atelier à Melbourne pour
faire le point sur les connaissances relatives aux
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erreurs systématiques des modèles. Le Congrès a
constaté une forte diminution de la plupart des
erreurs systématiques au cours de la décennie
écoulée, due en particulier à l'amélioration de la
résolution spatiale dans les modèles et aux perfectionnements apportés à la représentation des processus physiques. Certaines erreurs communes à
l'ensemble des modèles (ex. : zonalité excessive ou
régions caractérisées par des anomalies positives ou
négatives de la hauteur géopotentielle) continuent
cependant de se manifester dans les intégrations
après quelques jours. Le deuxième Atelier sur le
Projet de comparaison de modèles de l'atmosphère
(Toulouse, France, novembre 2002) a mis en évidence la nécessité d’axer les travaux sur les mécanismes dynamiques et sur l’amélioration de la représentation des processus dans les modèles. Des
projets de comparaison de modèles couplés ont été
organisés et des expériences normalisées portant
sur ces modèles sont en cours, ces activités devant
contribuer à ce qu’un consensus se dégage sur la
question des changements climatiques. Les résultats
ainsi obtenus ont apporté une précieuse contribution
à toutes les évaluations du GIEC. Le Congrès a pris
note en l’approuvant du renforcement de la collaboration avec le projet du Programme international
géosphère-biosphère, parrainé par le CIUS, intitulé
Analyse, intégration et modélisation à l'échelle mondiale, en particulier pour organiser le projet de
comparaison des modèles couplés climat-cycle du
carbone.
3.2.7.14 Le Congrès a réaffirmé l’importance de la
série de projets de réanalyse (livrant des jeux de
données homogènes servant aux études diagnostiques du climat et à la validation des modèles) dont le
PMRC a assuré la promotion ces dernières années.
Il convient de noter en particulier les progrès accomplis dans le cadre du projet de réanalyse portant sur
40 ans (ERA-40) en cours au CEPMMT, un projet
ambitieux et de grande envergure qui permet déjà
d’établir des jeux de données homogènes sur
plusieurs années, indispensables à des études très
diverses d’analyse du climat, qui alimenteront non
seulement les travaux de recherche en rapport avec
le PMRC, mais aussi de nombreux services et applications opérationnels. Le Congrès a reconnu que les
réanalyses de ce type faisaient l’objet d’une forte
demande, puisqu’elles servaient tant pour la recherche que pour l’exploitation à l’échelle internationale.
A ce sujet, il est enthousiasmant de noter la décision
prise par le Service météorologique japonais de mener à terme en 2005 une nouvelle réanalyse pour la
période de 1979 à 2004. Le Congrès s’est félicité
d’apprendre que ce Service communiquerait les
résultats obtenus et les produits qui en découlent à
la fois aux SMHN et à la communauté scientifique
internationale et qu’il créerait pour cela un site
Internet.
3.2.7.15 Le Congrès a noté avec satisfaction que le
PMRC avait continué de promouvoir le renforcement
des capacités régionales dans le domaine de la
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recherche climatologique en encourageant notamment des scientifiques du monde entier à participer à
ses activités. Ainsi la démarche du PMRC a-t-elle
porté ses fruits dans le cas des expériences
d’échelle continentale GEWEX en Afrique, en Asie,
en Australie, dans les Amériques et en Europe, dans
le cas des sites de référence retenus pour la Période
d’observations renforcées coordonnées à l’échelle
planétaire, dont le nombre était supérieur à 30, ce
qui a permis d’élargir la distribution géographique
des sites expérimentaux participant aux projets
d’échelle continentale, ainsi que dans le cas des
grandes études des systèmes des moussons exécutées dans le cadre du programme CLIVAR en
Afrique, dans les Amériques, en Asie et en Australie.
Le Congrès a souligné de nouveau qu’il importait
que le PMRC continue d’assurer ses actions de coparrainage avec le PIGB et le Programme international sur les dimensions humaines des changements
globaux de l'environnement (IHDP) du Système
d'analyse, de recherche et de formation (START)
concernant les changements à l'échelle planétaire.
3.2.7.16 Le Congrès s’est félicité du renforcement
de la coopération entre le PMRC et les autres programmes relatifs aux modifications de l'environnement terrestre, le PIGB, l’IHDP et à présent aussi
DIVERSITAS (Programme international de recherche
scientifique sur la biodiversité). Cette coopération a eu
notamment pour résultat marquant l’organisation de la
Conférence scientifique publique sur le changement
global qui s’est tenue à Amsterdam en juillet 2001
et a remporté un succès exceptionnel. Parmi les
1400 participants représentant 105 pays, plus de
400 provenaient de pays en développement et 150
étaient des étudiants. On a présenté au cours de
cette Conférence des progrès scientifiques prometteurs, accomplis durant la décennie écoulée, issus
principalement des travaux entrepris dans le cadre
des programmes relatifs au changement planétaire.
Tenant compte de la nécessité accrue de telles activités menées en collaboration, le PMRC, le PIGB,
l’IHDP et DIVERSITAS ont créé un Partenariat pour
l’étude scientifique du système de la Terre qui doit
permettre de conduire une étude globale du système
terrestre, des changements qu’il subit, et des
incidences de ces changements sur la durabilité du
système. A ce sujet, trois projets (sur le cycle
mondial du carbone, les systèmes alimentaires et le
système mondial de l’eau) sont en cours d’élaboration et de mise en œuvre et l’on envisage sérieusement d’en lancer un quatrième sur le changement
planétaire et la santé. Le Congrès a vivement approuvé les nouvelles initiatives prises par le PMRC,
en collaboration dans le cadre de ce nouveau Partenariat, et a encouragé le Programme à en poursuivre
l’élaboration et à les mettre en œuvre.
3.2.7.17 A l’examen des orientations, de la structure
et des priorités qu’il conviendrait de donner à l’avenir
au PMRC, le CSM a envisagé l’idée d’une grande
étude, engageant l’ensemble du PMRC, sur la
prévision et la prévisibilité, qui pourrait se nommer
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Expérience sur l’observation et la prévision du système climatique (COPE). Entre autres priorités, le
CSM projette de renforcer les efforts du PMRC dans
les domaines de recherche prioritaires indiqués dans
le troisième Rapport d’évaluation du GIEC (tout spécialement ceux ayant trait à la modélisation et aux
études sur les processus).
3.2.7.18 En conclusion, le Congrès a convenu que
le PMRC continuait de poursuivre ses objectifs avec
détermination par le biais de plusieurs projets de
recherche, d'observation et de modélisation de
grande envergure, axés sur les problèmes du climat
qui nécessitent à l’échelle internationale des engagements ainsi que coordination et collaboration. Il a
donc dûment approuvé le maintien de l'accord passé
entre l'OMM, le CIUS et la COI pour l'exécution du
PMRC, tel qu’il avait été adopté dans la résolution 9
(Cg-XIII) — Programme mondial de recherche sur le
climat. Il a également accepté l'ensemble de priorités
pour le PMRC énoncées dans le budget-programme
pour la quatorzième période financière.
3.3

PROGRAMME CONSACRÉ À LA RECHERCHE
ATMOSPHÉRIQUE ET À L’ENVIRONNEMENT
(point 3.3)

3.3.0

PROGRAMME CONSACRÉ À LA RECHERCHE
ATMOSPHÉRIQUE ET À L’ENVIRONNEMENT;
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA CSA
(point 3.3.0)

3.3.0.1 Le Congrès s’est déclaré satisfait des informations communiquées dans les documents relatifs au Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement (PRAE). Il a remercié
à la fois le président de la CSA et le Secrétaire général des efforts qu’ils avaient déployés à cet égard et il
a constaté que l’exécution de ce programme avait
été conforme aux dispositions du cinquième Plan à
long terme de l’OMM et aux résolutions que luimême et le Conseil exécutif avaient adoptées en la
matière.
Prix de l’OMM destiné à récompenser de jeunes
chercheurs
3.3.0.2 Le Congrès a noté avec satisfaction que le
nombre de candidats à l’attribution de ce Prix avait
sensiblement augmenté, ce qui témoigne de l’intérêt
que les Membres de l’OMM portent à un prix dont la
réputation ne cesse de croître. En outre, le Congrès
a encouragé ses Membres à continuer d’assurer le
succès de ce prix, notamment en encourageant la
présentation de mémoires relatifs aux sciences de
l’atmosphère et à l’hydrologie.
Rapport du président de la CSA
3.3.0.3 Le Congrès s’est félicité, tout comme le
Conseil exécutif l’avait fait à sa cinquante-quatrième
session, de la façon dont la CSA s’acquittait de ses
tâches et il a estimé que les modifications du mandat
de la CSA proposées par cette Commission et
approuvées à cette dernière session du Conseil

exécutif étaient adéquates et correspondaient bien à
la contribution qu'elle devait fournir pour les programmes et les plans à long terme de l’OMM. Il a
noté en outre que la CSA avait maintenu la structure
de ses groupes de travail et que le Conseil exécutif,
à sa cinquante-quatrième session, avait décidé de
ne pas reconduire comme groupes d’experts du
Conseil exécutif son Groupe de travail pour la pollution de l’environnement et la chimie de l’atmosphère
et son Groupe de travail pour la recherche sur la
physique et la chimie des nuages et sur la modification artificielle du temps.
Sixième Plan à long terme de l’OMM (2004-2011)
3.3.0.4 Le Congrès a estimé que l’orientation et les
priorités actuelles concernant les activités à mener
devraient largement contribuer à la réalisation des
perspectives d'avenir de l'OMM, et permettre ainsi
d'obtenir les résultats souhaités, d'appliquer les
stratégies fixées et d'atteindre les objectifs associés
énoncés dans le sixième Plan à long terme. Il a notamment souligné le rôle du PMRPT dans la prise en
compte de certains aspects des conséquences socio-économiques des conditions météorologiques à
fort impact ainsi que les activités réalisées dans le
cadre de ce programme pour améliorer les techniques de prévision, qui devraient permettre aux
Membres de l’OMM de faire face à leurs responsabilités en matière de protection des personnes et des
biens. Il a également souligné la contribution de la
VAG à la protection de l’environnement, de l’échelon
local à l’échelle planétaire.
Appui à la Convention pour la protection de
la couche d'ozone et à d'autres conventions
relatives à l'environnement
3.3.0.5 Le Congrès a noté que la Commission apportait un appui sans faille à certaines activités menées dans le cadre de la VAG qui avaient permis
d'obtenir des informations de haute qualité sur la
composition de l'atmosphère. Des scientifiques et
des décideurs y faisaient appel pour faciliter l'application de diverses conventions relatives à l'environnement, portant respectivement sur la destruction de
la couche d'ozone stratosphérique, sur le changement climatique, sur la pollution atmosphérique
transfrontières à longue distance et sur les conséquences pour l'environnement des polluants organiques persistants. Le Congrès a en outre partagé
l'avis exprimé par le Conseil exécutif (Rapport final
abrégé et résolutions de la cinquante-quatrième
session du Conseil exécutif (OMM-N° 945), paragraphe 5.2.2 du résumé général) et par la CSA (Rapport
final abrégé, résolutions et recommandations de la
treizième session de la Commission des sciences de
l'atmosphère (OMM-N° 941), paragraphe 4.1.16 du
résumé général) selon lequel les responsables
de la VAG devraient étudier la possibilité de
procéder à des évaluations scientifiques concernant
par exemple l'un des gaz à effet de serre et les
aérosols.
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Veille de l'atmosphère globale
3.3.0.6 Le Congrès, tenant compte des préoccupations exprimées par le public et les gouvernements à propos de l'environnement, s'est déclaré en
faveur de la stratégie globale de mise en œuvre de
la VAG jusqu'en 2007 telle qu'elle avait été approuvée par la Commission. Il a noté que le réseau de
stations régionales et mondiales de la VAG était en
cours de stabilisation, et que parallèlement des améliorations étaient apportées à l'infrastructure dans
des domaines tels que l'enseignement, la formation
professionnelle, les mécanismes d'assurance de la
qualité, le bilan des stations et les évaluations scientifiques. Le Congrès a souligné que ces éléments
étaient nécessaires pour garantir une qualité homogène et reconnue des données au sein du programme de la VAG. Les Membres et les participants
à la VAG du monde entier étaient tenus au courant
de l'évolution du programme en question par le biais
de la diffusion de bulletins et, de plus en plus, par
l'intermédiaire de l'Internet.
3.3.0.7 Conscient de la nécessité toujours plus
grande de combiner les données satellitaires et non
satellitaires sur la composition de l'atmosphère, le
Congrès s'est félicité de l'initiative de la CSA et de
son Groupe de travail pour la pollution de l'environnement et de la chimie de l'atmosphère qui visait à
aider les responsables de la VAG à instaurer des
partenariats avec des agences spatiales afin d'élaborer un plan pour des observations intégrées de la
chimie de l'atmosphère à l'échelle du globe au titre
de la stratégie mondiale intégrée d'observation, qui
devraient finalement aboutir à une description plus
complète de la composition de l'atmosphère à
l'échelle du globe.
3.3.0.8 Le Congrès a estimé, tout comme la Commission, que la composante urbaine de la VAG, à
savoir le projet de recherche météorologique sur
l'environnement urbain (GURME), était considérée
par les Membres comme une importante initiative de
l'OMM. Ce projet offrait un cadre international pour
la modélisation de la pollution atmosphérique dans
les zones urbaines ainsi que pour le règlement de
questions relatives à l'environnement, tout en soulignant le rôle que les SMHN sont appelés à jouer
dans l’observation, l’étude et la gestion de l'environnement urbain. Le Congrès a reconnu que ce projet
devait être exécuté d'entente avec d'autres partenaires au sein de l'OMM, tels que le PMRPT, le PCM et
la CIMO, ainsi qu'avec l'OMS et les municipalités.
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT)
3.3.0.9 Le Congrès, ayant évalué les progrès accomplis dans la mise en œuvre du PMRPT, a estimé
tout comme la CSA que ce programme avait fait
d'excellents débuts depuis sa création par la Commission à sa douzième session. Le PMRPT avait
mis l'accent sur des phénomènes météorologiques à
fort impact, qui allaient sans doute être étudiés lors
de campagnes de recherche. Le Congrès a estimé
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que ce programme était susceptible d'aboutir à des
résultats significatifs et vérifiables et d'avoir une
grande importance pour la société. Il a partagé l'opinion de la Commission selon laquelle il ne faudrait
pas élargir excessivement le PRMPT mais plutôt
l'axer sur un nombre relativement restreint de projets
hautement prioritaires. A cet égard, le Congrès a
reconnu l'importance de l'Expérience THORPEX
(Expérience concernant la recherche sur les systèmes d'observation hémisphériques et la prévisibilité)
et s'est déclaré d'accord avec la CSA pour affirmer
que son développement devrait être fortement
encouragé. Il a rappelé que l'Expérience THORPEX
devait permettre d'examiner la question de la prévisibilité ainsi que diverses questions relatives aux
systèmes d'observation et de savoir dans quelle mesure il est possible d'améliorer sensiblement et de
manière statistiquement vérifiable les prévisions de
conditions météorologiques à fort impact. En outre,
le Congrès a estimé, tout comme la CSA, que, dans
le cadre de ce programme, il faudrait mettre en place
des procédures systématiques améliorées afin
d'obtenir suffisamment de ressources pour soutenir
pendant plusieurs années des projets approuvés.
3.3.0.10 Le Congrès a félicité la Commission pour
les importants efforts qu'elle avait déployés en vue
d'élaborer une Déclaration de l'OMM sur la base
scientifique et les limites de la prévision du temps et
du climat. Il a estimé, tout comme le Conseil exécutif l'avait fait à sa cinquante-quatrième session, que
cette déclaration abordait les questions de façon
équilibrée et donnait aux SMHN d'importantes directives pour leurs relations avec les représentants des
gouvernements, les utilisateurs, les médias et le
grand public.
Activités du Groupe de travail CSA/CSM de
l’expérimentation numérique
3.3.0.11 Le Congrès s’est félicité du rôle essentiel
joué par le Groupe de travail CSA/CSM de l’expérimentation numérique dans toutes les activités pertinentes de la CSA ainsi que de la coordination établie, par l’intermédiaire du Groupe de travail, entre
les activités de prévision numérique du temps de la
Commission et les activités de modélisation du
climat menées dans le cadre du PMRC.
3.3.0.12 Le Congrès a noté que les progrès remarquables enregistrés ces dernières décennies dans le
domaine des prévisions météorologiques générales
ne s’étaient pas encore répercutés sur la qualité des
prévisions quantitatives de précipitations. Celles-ci
posent en effet, surtout lorsqu’il s’agit de fortes précipitations convectives, des problèmes techniques
plus difficiles à résoudre. Etant donné les progrès
des méthodes d’observation et l’accroissement de la
puissance de calcul des ordinateurs, et vu que les
inondations deviennent de plus en plus préoccupantes, le Congrès a fait valoir que la communauté scientifique et les SMHN devaient faire de la
prévision quantitative des précipitations l’une de
leurs grandes priorités.
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3.3.013 En ce qui concerne les capacités des principaux modèles globaux de prévision, le Groupe de
travail de l’expérimentation numérique vérifie régulièrement les résultats obtenus par divers grands centres opérationnels en faisant appel à des indices de
qualité. Le Congrès a appris avec intérêt que malgré
la nette amélioration — constatée ces dernières années — de la qualité des prévisions dans les deux
hémisphères, ces progrès n’avaient pas concerné
les régions tropicales. Aussi a-t-il estimé, avec la
CSA, que l’amélioration des techniques de prévision
numérique du temps dans les régions tropicales était
un autre défi que la communauté scientifique et les
centres opérationnels de prévision numérique du
temps se devaient de relever.
Programme de recherche en météorologie
tropicale (PRMT)
3.3.0.14 Après avoir étudié ce programme prioritaire, le Congrès a estimé qu'il avait beaucoup progressé depuis que la Commission l'avait restructuré,
à sa douzième session. Il a jugé par ailleurs qu'il
existait de vastes possibilités d'améliorer la prévision
du lieu et de l'heure d'impact des cyclones tropicaux.
S'efforçant d'accroître la participation d'experts internationaux à l'étude des prévisions concernant les
cyclones tropicaux, le Congrès a pris note avec satisfaction des programmes américain et canadien
d'analyse de la structure, du déplacement et de
l'amplification des ouragans ainsi que de leur évolution dans les régions extratropicales, et a relevé que
des activités semblables étaient réalisées dans la
région du Pacifique Ouest, en Australie, en Chine,
aux Fidji, à Hong Kong (Chine), au Japon et dans la
République de Corée. Il s'est félicité de la coordination étroite qui s’est établie à ce propos entre le
PMRPT et le PRMT.
Programme de recherche sur la physique et
la chimie des nuages et sur la modification
artificielle du temps
3.3.0.15 Congrès s'est félicité du rôle actif que la
CSA continue de jouer en faveur d'une meilleure
compréhension de la physique et de la chimie des
nuages et de la traduction des connaissances à cet
égard en applications pratiques telles que la modification artificielle du temps. C'est d'ailleurs dans le
cadre du programme en question qu'ont été
élaborées la Déclaration de l'OMM sur l'état actuel
de la modification artificielle du temps ainsi que les
Directives que les Membres sont invités à suivre en
cas de demande d'avis ou d'assistance pour la
planification d'activités de modification artificielle du
temps. Le Congrès a recommandé que la CSA
continue d'assumer son rôle dans ces domaines.
3.3.1

SOUTIEN APPORTÉ À LA CONVENTION SUR
L'OZONE ET AUX AUTRES CONVENTIONS AXÉES
SUR L'ENVIRONNEMENT (point 3.3.1)

3.3.1.1 Le Congrès a estimé que le Programme de
la VAG avait un rôle déterminant à jouer dans la

surveillance de la composition de l’atmosphère terrestre. Grâce à son réseau d'observation de l'ozone
rattaché à la VAG, l'OMM fournit des séries continues, uniques en leur genre et complètes de données non satellitales sur l’ozone. Ces données sont
essentielles pour la détection des tendances à long
terme de l’ozone et participent ainsi de manière très
active à l’application de la Convention de Vienne
pour la protection de la couche d'ozone, y compris
son Protocole de Montréal. Le Congrès a approuvé
la poursuite et le développement de cette activité. Il
a en outre félicité l’OMM du rôle prépondérant qu’elle
jouait dans les évaluations périodiques de l'état de la
couche d'ozone dont les résultats sont fournis notamment dans le rapport publié récemment sur
l’évaluation scientifique de l'appauvrissement de la
couche d'ozone en 2002 et dans la série annuelle de
bulletins sur l’ozone en Antarctique. La VAG doit
continuer d’apporter son concours (observations et
analyses) aux activités de mise en œuvre de la
CCNUCC et du Programme d’action pour le climat.
Le Congrès a constaté aussi que l’OMM fournissait
un appui important à la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance,
puisqu’elle copréside le Groupe d’étude de l’EMEP
chargé de la surveillance et de la modélisation.
3.3.1.2 Le Congrès s’est félicité que la stratégie de
mise en œuvre du Programme de la VAG (20012007) [voir la publication GAW-142, WMO/TDNo. 1077, intitulée Strategy for the Implementation of
the Global Atmosphere Watch Programme (20012007): A Contribution to the Implementation of the
WMO Long-term Plan] fasse expressément état de
la nécessité de développer l'utilisation des données
de la VAG, aux fins notamment des évaluations
scientifiques. A cet égard, il a été souligné que
la VAG était considérée comme le réseau clef pour
les mesures de la composition de l’atmosphère dans
le cadre du Système mondial d’observation du climat
(SMOC), compte tenu de sa portée mondiale et étant
donné que les données atmosphériques et chimiques recueillies sont indispensables pour l’évaluation
du changement climatique. Le Congrès a donc
instamment prié la Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA), en coopération avec les programmes et les organismes concernés, d'étudier la
possibilité de procéder à davantage d’évaluations
périodiques concernant certains gaz à effet de serre
et aérosols. Ces évaluations devraient fournir des
informations importantes au GIEC et aux Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
3.3.2

VEILLE DE L'ATMOSPHÈRE GLOBALE (VAG)
(point 3.3.2)

3.3.2.1 Le Congrès a exprimé sa satisfaction en
rapport avec le développement de la Veille de l'atmosphère globale (VAG), créée en 1989 dans le but
de regrouper les activités de surveillance de l'OMM
touchant les variations de la composition de l'atmosphère à l'échelle mondiale. Il a pris note du fait que
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l’OMM, en renforçant le réseau d’observation et en
continuant de mettre en place des installations de
soutien et des activités de formation indispensables,
était en mesure de contribuer de manière importante
à la mise en œuvre des parties pertinentes de la
Déclaration de Rio et d'Action 21, en particulier le
chapitre 9 — Protection de l'atmosphère, et que des
avis spécialisés étaient fournis par les groupes
consultatifs scientifiques relevant de la VAG. Le
Congrès a en particulier pris note des installations
mondiales d’appui de la VAG dont l’exploitation est
assurée par l’Allemagne, le Canada, les Etats-Unis
d’Amérique, l’Italie, le Japon, la Russie et la Suisse,
qui assurent le fonctionnement du Système d’information sur les stations de la VAG, maintiennent en
état les étalons primaires pour la mesure des gaz et
l’étalonnage des mesures et veillent au bon fonctionnement des centres d’activité scientifique chargés de l’assurance et du contrôle de qualité et des
centres mondiaux de données. Le Congrès s’est
aussi félicité de l’appui énergique apporté par
d’autres Membres pour ce qui est du développement
et du maintien des activités de la VAG, et a exhorté
tous les Membres qui exploitent des stations mondiales et régionales de la VAG à communiquer leurs
données en temps voulu aux centres mondiaux de
données. Reconnaissant qu’il est indispensable de
poursuivre et de renforcer les activités de mesure de
la composition de l’atmosphère dans les pays en
développement, il a demandé instamment aux Membres de contribuer à l’établissement de fonds centraux d’affectation spéciale destinés à financer le
règlement des problèmes d’infrastructure auquel le
réseau mondial de la VAG doit encore faire face. Il y
a lieu de signaler à cet égard le fonds d’affectation
spéciale pour la recherche et les observations
systématiques en rapport avec la Convention de
Vienne, qui a été établi par les Parties à cette
Convention en 2003.
3.3.2.2 Le Congrès a noté que les apports scientifiques au débat sur les questions environnementales
devaient reposer sur une base de connaissances
adéquate, ce qui nécessite des observations de qualité exécutées à dessein et des travaux de recherche
ciblés. Il faut, pour cela aussi, entretenir et améliorer
des systèmes mondiaux d'observation de l'environnement adéquats comme la VAG. Le Congrès a affirmé que la VAG comblait une lacune importante,
puisqu’elle permettait d'assurer dans le monde entier
la collecte systématique de données sur la composition de l’atmosphère et de données connexes répondant à des critères de mesure comparables et
clairement définis, la normalisation, le contrôle de la
qualité et le traitement coordonné des données et
qu’elle facilitait en outre la distribution et la transmission des informations disponibles à des groupes
d'utilisateurs fort divers. Il a noté que l’une des tâches essentielles de la VAG consistait à promouvoir
le renforcement des capacités des pays en développement dans le domaine des mesures et de la
modélisation de la composition de l’atmosphère. Il a
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reconnu que cette tâche internationale complexe
était menée par l’OMM en collaboration avec des
organisations internationales et les milieux scientifiques. Le Congrès a en particulier souligné l’importance des spectrophotomètres d’ozone de Brewer,
qui constituent l’une des composantes du réseau
mondial de la VAG pour la mesure de l’ozone et du
rayonnement ultraviolet, et la nécessité pressante de
renforcer les capacités par le biais d’activités de formation ainsi que de la maintenance, de l’étalonnage
et du perfectionnement de ces instruments dans les
pays en développement, selon des méthodes analogues à celles qui sont employées pour le réseau
Dobson. A cet égard, le Canada, pays où le spectrophotomètre de Brewer a été conçu et où réside
l’étalon Brewer mondial, a le plaisir d’annoncer une
contribution annuelle de 30 000 dollars E.-U. à un
fonds d’affectation spéciale de l’OMM pour le renforcement des capacités via la formation ainsi que la
maintenance, l’étalonnage et l’amélioration des instruments Brewer dans les pays en développement qui
exploitent des stations de la VAG. Le Secrétariat de
l’OMM est prié de veiller à une utilisation optimale de
ce fonds via son programme de la VAG et les groupes
consultatifs scientifiques correspondants et d’encourager les autres pays à y contribuer. A propos de la
demande faite par les pays de la Région I qui exploitent des stations mondiales de la VAG, le Congrès a
souligné la nécessité de coordonner les activités de
mesure régionales organisées sous les auspices de la
Région et de la VAG et a invité les autres Régions à
examiner l’opportunité d’une coordination de ce type.
Il a insisté sur le fait que la satisfaction des besoins
des pays en développement dans le domaine de
l’enseignement et de la formation devait rester une
priorité pour la VAG et, à cet égard, a adressé ses
remerciements au Gouvernement allemand, qui apporte un appui important au Centre d’enseignement et
de formation professionnelle de la VAG, ainsi qu’à la
République tchèque, qui organise des activités de
formation pour la mesure de l’ozone.
3.3.2.3 Le Congrès a pris acte du rôle prépondérant que la VAG tenait dans l’élaboration de stratégies au sujet des systèmes intégrés regroupant les
mesures de la composition de l’atmosphère, qui proviennent aussi bien de satellites que d’autres sources, dans le cadre du Partenariat entre plusieurs
organismes pour une stratégie mondiale intégrée
d’observation. Il a encouragé aussi la CSA à aider la
VAG à former des partenariats avec les agences
spatiales pour les besoins de cette activité importante. Les systèmes de données intégrés et les ensembles de données sur les éléments chimiques
qu’ils permettent d’établir sont indispensables à
l’élaboration et à l’évaluation de modèles du transport atmosphérique et du climat; ils permettront aussi
d’exploiter pleinement le potentiel que représentent
les observations par satellites pour la détection des
tendances à l’échelle mondiale.
3.3.2.4 Le Congrès s’est félicité de la collaboration
étroite que la VAG a établie avec les spécialistes des
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sciences de l’atmosphère et de la protection de
l’environnement, tant au sein des SMHN qu’en
dehors, et notamment avec un grand nombre
d’organisations et de programmes internationaux,
régionaux et nationaux tels que le Programme
concerné de surveillance continue et d’évaluation du
transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), l’Association internationale de météorologie et des sciences de
l’atmosphère (AIMSA), le Programme international
d’étude de la chimie de l’atmosphère du globe
(IGAC), le PNUE et l’OMS. La nécessité d'une
étroite coopération et d'une coordination des activités internationales a été mise en évidence, notamment en ce qui a trait aux problèmes environnementaux que posent entres autres la pollution par la
fumée et la brume sèche résultant de la combustion
de la biomasse, la pollution urbaine, les polluants
organiques persistants et d'autres substances
potentiellement toxiques. A cet égard, la VAG a
l’intention de favoriser la participation des SMHN aux
études climatologiques, par exemple en faisant en
sorte que les stations de la VAG servent de plates-formes de mesure des aérosols et de la composition chimique de l’atmosphère dans le cadre du
projet «Nuage brun atmosphérique», qui a pour objet
de réduire l’incertitude concernant le rôle des polluants atmosphériques et des aérosols naturels et
anthropiques dans le forçage climatique.
3.3.2.5 Le Congrès s’est dit satisfait que le Programme de la VAG continue à apporter assistance et
conseils en vue de résoudre des problèmes écologiques urgents tels que les émissions transfrontières
de fumées et de polluants atmosphériques audessus de l’Asie du Sud et du Sud-Est, ainsi que le
transport atmosphérique sur de longues distances et
le dépôt de polluants. Il a prié instamment les responsables de la VAG de continuer à mettre leurs
compétences à disposition, quand cela est possible,
pour résoudre les problèmes écologiques. Il faut que
la VAG continue de collaborer avec les grands réseaux existants pour la mesure de la chimie des
précipitations et des dépôts en Amérique du Nord,
en Europe et dans l’Asie de l’Est; il est indispensable
aussi que l’on mette en place des réseaux dans les
régions pour lesquelles on ne dispose pas de données. Le Congrès a encouragé la CSA à favoriser
l’intégration des jeux régionaux de données sur la
chimie des précipitations en une base de données
mondiale de la VAG dont l’exploitation serait assurée
par le Centre mondial de données de la VAG compétent, et à rendre ces données accessibles par le
biais d’un site Web.
3.3.2.6 En examinant le projet GURME de la VAG,
le Congrès a noté les progrès considérables enregistrés dans le cadre des projets pilotes GURME mis
en œuvre à Beijing et à Moscou. Il a aussi noté que
des ateliers s’étaient tenus en Chine et en
Fédération de Russie pour déterminer les besoins
des pays Membres par rapport au projet GURME et

qu’ils avaient débouché sur l’élaboration de
directives dans ce domaine. Par ailleurs, un atelier
sur la prévision de la qualité de l’air s’est tenu en
Malaisie et a été suivi d’une réunion d’experts
organisée au Mexique (avec l’appui des Etats-Unis).
Le Congrès s’est félicité que l’on prenne en compte,
dans le cadre du projet GURME, la formation professionnelle et le transfert de technologie ainsi que
l’échange d’informations en matière de prévision
opérationnelle de la qualité de l’air et de ses applications. Il a reconnu qu’il importait d’inclure les études portant sur les îlots de chaleur dans le projet GURME et a noté avec satisfaction que les projets en milieu urbain avaient déjà commencé
d’étudier la question. Il a recommandé que l’on
continue d’organiser des ateliers de prévision et des
projets pilotes ailleurs dans le monde.
3.3.2.7 Le Congrès a appris avec satisfaction que
l’Australie et les États-Unis d’Amérique avaient mis
au point un prototype de base de données contenant
les résultats d’un certain nombre de campagnes de
recherche concernant le transport et la dispersion
des polluants atmosphériques. Ces résultats intéresseront au plus haut point les spécialistes de la modélisation aux fins des études relatives à la sensibilité et à la vérification des prévisions. Le Congrès a
noté que cette base de données avait été fournie
aux centres météorologiques régionaux spécialisés
dans les interventions en cas d’urgence.
3.3.3

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LA
PRÉVISION DU TEMPS (PMRPT) (point 3.3.3)

3.3.3.1 Le Congrès s’est déclaré satisfait de la
progression constante de ce programme qui vise à
faciliter l’action internationale destinée à améliorer la
prévision des conditions météorologiques à fort impact pour répondre aux besoins de la communauté
météorologique. Il a fait observer que ce programme
portait essentiellement sur les événements météorologiques pour lesquels il existe une bonne probabilité de mobiliser suffisamment de ressources internationales et de voir les travaux de recherche aboutir
à des résultats vérifiables et significatifs.
3.3.3.2 Le Congrès a été informé que dans le cadre du Programme alpin à moyenne échelle relevant
du PMRPT, dont l’objectif est d’améliorer la compréhension et la prévision des phénomènes météorologiques intenses dans les régions montagneuses, et
du Projet concernant le givrage d’aéronefs en vol,
des campagnes de recherche étaient en cours et
donnaient de bons résultats. Conscient que ces deux
projets portent sur des questions qui ont une incidence sur la sécurité des personnes, il a encouragé
les équipes de recherche internationales à poursuivre leurs efforts dans le domaine des applications
sociétales de leurs travaux.
3.3.3.3 Le Congrès s’est félicité de la mise en œuvre, couronnée de succès, du projet Sydney 2000 de
démonstration en matière de prévision lancé par le
PMRPT et a vivement préconisé le renforcement du
transfert de technologie vers les milieux chargés de
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l’exploitation. Le Congrès a pris note avec satisfaction des efforts déployés par l’Administration météorologique chinoise en préparation d’un projet de
démonstration en matière de prévision à mettre en
œuvre à l’occasion des Jeux olympiques qui se dérouleront à Beijing en 2008. Il a encouragé l’équipe
du projet Sydney 2000 à entretenir des relations
étroites avec les responsables des travaux de planification du projet Beijing 2008 équivalent.
3.3.3.4 Le Congrès a noté avec satisfaction les
grands progrès réalisés dans la mise en œuvre de
l’Expérience sur les dépressions qui engendrent
des conditions météorologiques à fort impact en Méditerranée (MEDEX); il a vivement encouragé les
Membres de la région à y prendre part activement.
3.3.3.5 Le Congrès a estimé que les tempêtes de
sable et de poussière pouvaient avoir de graves répercussions socio-économiques dans de nombreuses régions arides et semi-arides. Il a donc préconisé l'organisation d'un colloque international pluridisciplinaire ayant ces phénomènes pour thème — qui
devrait se tenir l’année prochaine à Pékin (Chine)
sous le coparrainage de l’Administration météorologique chinoise, de l’OMM et d’autres organisations
scientifiques — ainsi que l’organisation simultanée
d’un atelier du PRMPT visant à établir des programmes de recherche concertés.
3.3.3.6 Le Congrès a salué les travaux de
recherche-développement effectués par le Service
météorologique du Maroc pour assurer le bon
fonctionnement de son système de prévision
numérique du temps, qui repose sur le modèle
ALADIN. Il a souligné à cet égard la nécessité de
continuer de transférer aux pays en développement
des modèles à domaine limité.
THORPEX : Un Programme mondial de recherche
atmosphérique
3.3.3.7 Le Congrès a noté que l’Expérience
concernant la recherche sur les systèmes d'observation et la prévisibilité (THORPEX) se présentait
sous la forme d’un programme international de recherche sur dix ans, sous les auspices de la Commission des sciences de l’atmosphère et de son
Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps (PMRPT), dans le but d’accélérer les progrès
de la prévision du temps à courte échéance (jusqu’à
3 jours), à moyenne échéance (de 3 à 7 jours) et à
échéance prolongée (semaine deux) et d’améliorer
la valeur sociale des produits de prévision perfectionnés. Programme mondial de recherche atmosphérique, THORPEX permettra de passer en revue
les influences qui s’exercent, de l’échelle mondiale
à régionale, sur la prévisibilité des phénomènes
météorologiques à fort impact et de déterminer la
possibilité d’apporter des améliorations importantes
et statistiquement vérifiables aux prévisions à ces
échelles de temps. Le Congrès a donc pleinement
approuvé la justification et les concepts fondamentaux de l’Expérience THORPEX, ainsi que la constitution d’un Comité directeur scientifique international
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et d’un Comité directeur international restreint pour
cette expérience, afin de guider la planification et la
mise en œuvre du programme.
3.3.3.8 Le Congrès a noté que l’Expérience
THORPEX traiterait non seulement de la question de
l’optimisation du Système mondial d’observation de
la VMM dans sa globalité, mais ferait également, par
le biais de projets régionaux, la démonstration du fait
qu’en ajoutant des observations dans des zones
données, en faisant appel à de nouvelles techniques
d’observation, y compris en ciblant les observations,
et en utilisant des systèmes de pointe pour
l’assimilation des données, on pouvait améliorer les
produits de la prévision numérique du temps. Les
résultats des recherches menées dans le cadre de
THORPEX se traduiraient pour la CSB par des
conseils et des recommandations permettant de faciliter la coordination d’ensemble des Systèmes
mondiaux d’observation. Le Congrès a donc estimé
qu’il fallait absolument que la CSA et CSB restent en
contact étroit sur cette question et a demandé qu’un
expert désigné par le président de la CSB siège à
l’ICSC.
3.3.3.9 Le Congrès a noté que THORPEX mettrait
l’accent sur les améliorations à apporter dans la
stratégie d’observation au-dessus des zones du
globe pour lesquelles les observations sont peu
nombreuses, en particulier les océans. THORPEX
devrait donc, parallèlement à la coordination avec la
CSB, assurer le maintien de liens étroits avec la
CMOM afin de coordonner les mesures concernant
les océans et l’atmosphère. A cet égard, le Congrès
a appuyé l’idée d’exécuter, notamment pour les régions Pacifique, Atlantique et Asie, des Essais de
systèmes d’observation dans le cadre de THORPEX
et des démonstrations de prévisions régionales et il
a instamment prié les Membres de participer activement à ces essais.
3.3.3.10 Le Congrès a noté que THORPEX et le
PMRC, en particulier pour ce qui est de la conception et des objectifs complémentaires destinés à
améliorer la prévisibilité, mettaient l’accent sur des
échelles de deux semaines au plus. Il a jugé indispensable une étroite collaboration entre THORPEX
et le PMRC, notamment en ce qui concerne la
conception et l’exécution d’essais de systèmes mondiaux d’observation et la mise au point de modèles
numériques.
3.3.3.11 Le Congrès a entériné la décision du Centre international pour la culture scientifique (ICSC) de
créer un Bureau international du Programme
THORPEX à Genève, étant entendu que ce Bureau
devrait être co-financé par les pays participant à
l’Expérience THORPEX. Il a également encouragé le
Comité directeur scientifique international (ISSCTHORPEX), le PMRPT et l’ICSC à poursuivre leurs
efforts afin de chercher un parrainage pour
THORPEX auprès des Membres et d’organismes
internationaux.
3.3.3.12 Afin de tirer le meilleur parti possible du
programme, le Congrès a souligné que THORPEX
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devrait absolument prendre en compte les questions
de transfert scientifique et technologique et coordonner ses activités avec celles d’autres programmes de
l’OMM et de divers programmes internationaux de
recherche et d’application.
3.3.3.13 Le Congrès a adopté la résolution 12
(Cg-XIV) sur ce sujet.
3.3.4

PROGRAMME DE RECHERCHE EN MÉTÉOROLOGIE TROPICALE (point 3.3.4)

3.3.4.1 Le Congrès a noté que, depuis sa dernière
session, ce programme avait enregistré des progrès
notables. Il a rappelé que la série d’ateliers internationaux sur les cyclones tropicaux organisée depuis
des années dans le cadre du Programme de recherche en météorologie tropicale de l’OMM avait abouti
à la publication de plusieurs ouvrages et d’un guide
sur la prévision. Le Congrès a donc noté avec satisfaction que le cinquième atelier de la série avait eu
lieu en décembre 2002 à Cairns (Australie) et qu’il
avait débouché sur la formulation de recommandations importantes à l’intention de l’OMM, des milieux
de la recherche et des prévisionnistes, de sorte qu’il
avait été décidé que ces ateliers devaient continuer
de s’adresser en priorité à des prévisionnistes et à
des chercheurs du monde entier.
3.3.4.2 En ce qui concerne le rôle joué par les
centres pour les études sur la mousson de New
Delhi, Nairobi et Kuala Lumpur, le Congrès a fait
sienne l’opinion du Groupe de travail de la recherche
en météorologie tropicale relevant de la CSA selon
laquelle ces centres devraient aussi servir de centres
de coordination et de diffusion des produits de prévision numérique de la mousson et de centres de
données pour l'étude du phénomène ENSO et de la
variabilité interannuelle de la mousson dans la
région. Il a demandé instamment à la CSA de donner à ces centres aux responsabilités accrues tous
les conseils et l’assistance technique nécessaires.
3.3.4.3 Le Congrès a souscrit à une recommandation adoptée lors du deuxième Atelier international
de l’OMM sur les études consacrées à la mousson
(New Delhi, mars 2001) selon laquelle on devrait
élaborer et tenir à jour un document de formation à
présenter sur le Web pour mettre les prévisionnistes
au courant des progrès ayant un rapport direct avec
la prévision de la mousson.
3.3.4.4 Le Congrès a pris note des progrès croissants accomplis dans le domaine de la prévision
d’ensemble et a donc préconisé que l’on poursuive
les recherches à ce sujet et qu’on favorise les applications concrètes de cette technique par l’intermédiaire de projets d’application de la modélisation à
domaine limité (LAM) dans les pays tropicaux.
3.3.4.5 Le Congrès, notant qu’il existe de vastes
possibilités d’améliorer la prévision du lieu et de
l’heure d’impact des cyclones tropicaux, s’est félicité
de la collaboration étroite qui s’est instaurée entre le
Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps et le Programme de recherche en météorologie tropicale en vue de mettre en œuvre le

Programme international concernant l’arrivée des
cyclones tropicaux sur les côtes, qui va permettre
d’accroître la sécurité et de réduire les préjudices
financiers dans les pays touchés par les cyclones
tropicaux.
3.3.4.6 Le Congrès s’est félicité que le Canada,
avec le concours de la CSA, ait pris l’initiative
d’organiser un deuxième Atelier international sur
l’évolution des cyclones tropicaux dans les zones
extratropicales à Halifax, en novembre 2003.
3.3.5

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA
PHYSIQUE ET LA CHIMIE DES NUAGES ET SUR
LA MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS

(point 3.3.5)
3.3.5.1 Le Congrès a pris note des résultats
obtenus lors de réunions, conférences et ateliers
différents organisés dans le cadre de ce programme. Il s’est dit globalement satisfait des efforts déployés systématiquement par ledit programme pour
aider les nombreux pays Membres qui manifestent
sans cesse de l’intérêt pour la suppression de la
grêle, l’augmentation des précipitations, l’amélioration de la paramétrisation des processus liés aux
nuages dans les modèles de prévision du temps et
une meilleure compréhension du comportement des
nuages du point de vue climatique.
3.3.5.2 Le Congrès s’est félicité particulièrement
de l’issue de la huitième Conférence scientifique de
l’OMM sur la modification artificielle du temps qui a
été organisée en avril 2003, à Casablanca, Maroc.
Cette conférence a montré une fois encore que très
nombreux sont ceux qui s’intéressent au sujet, puisque plus de 40 pays y ont participé et ont rendu
compte de réalisations considérables en matière de
modification artificielle du temps. Le Congrès a noté
avec satisfaction les avantages qu’apportent clairement, pour ces activités, les percées de la technologie et de l’informatique qui permettent une amélioration considérable des possibilités d’observation des
nuages et une modélisation plus complexe des processus nuageux et des processus de méso-échelle
et conduisent ainsi à une solide approche scientifique appliquée à la planification des activités de modification artificielle du temps. Le Congrès a souscrit
à l’initiative qu’a prise le Maroc en vue de lancer un
projet régional d’augmentation des précipitations
dans la partie nord-ouest de l’Afrique et a encouragé
les pays participants à planifier et à exécuter ce
projet en tenant compte des exigences scientifiques
évoquées dans les éléments d’orientation fournis par
l’OMM.
3.3.5.3 Le Congrès a noté avec satisfaction que
nombre de Membres de l’OMM menaient des activités opérationnelles et de recherche en matière de
modification artificielle du temps, notamment dans
les domaines de l’augmentation des précipitations et
de la suppression de la grêle. Il a toutefois considéré
qu’il était indispensable de procéder à des analyses
rigoureuses des résultats obtenus en les soumettant
à l’examen de spécialistes internationaux de la
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question. Il a donc demandé à la CSA de revoir les
critères d’évaluation des résultats des expériences
de modification artificielle du temps et, en collaboration avec l’Association internationale de météorologie et des sciences de l’atmosphère (AIMSA), de les
redéfinir en se fondant sur les derniers développements relatifs aux mesures concernant la microphysique des nuages et à l’application des statistiques
et sur les débats scientifiques qui ont marqué la
huitième Conférence scientifique de l’OMM sur la
modification artificielle du temps, qui s’est tenue à
Casablanca.
3.3.5.4 Le Congrès a pris note avec préoccupation
des nouvelles preuves qui ont été présentées à la
huitième Conférence scientifique de l’OMM sur la
modification artificielle du temps au sujet de la réduction notable de la capacité des nuages à produire
des précipitations par suite, apparemment, de la
présence de panaches de fumée dus à la combustion de la biomasse (pratiques agricoles, incendies
de forêt, cuisine, chauffage) et à certains procédés
industriels. Il a aussi noté que de tels nuages non
pluviogènes pouvaient apparemment retrouver leur
capacité de produire des précipitations après leur
passage au-dessus d’océans ou de grands plans
d’eau (par exemple la mer d’Aral), du fait que le sel
de mer se mélangeait aux nuages et neutralisait
l’effet négatif des particules de fumée. Le Congrès a
donc recommandé à la CSA d’établir un Groupe
spécial sur la combustion de la biomasse et les panaches de fumée en général, qui serait chargé
d’élaborer un rapport récapitulatif destiné à informer
les Membres des questions concernant par exemple : a) la climatologie des panaches de fumée ou
d’aérosols exerçant une influence sur les conditions
météorologiques (noyaux de condensation des
nuages); b ) la mesure in situ et à distance de la
concentration des noyaux de condensation et des
goutelettes des nuages; c) les stratégies susceptibles d’atténuer la combustion de la biomasse et, par
conséquent, la densité des panaches de fumée; et
d) les techniques d’ensemencement en vue de rétablir la capacité pluviogène des nuages exposés à
des panaches de fumée et les méthodes d’évaluation connexes. Il a en outre demandé à la CSA de
faire rapport au Quinzième Congrès à ce sujet.
3.3.5.5 Le Congrès a noté avec satisfaction qu’afin
de mettre en relief, de favoriser et de récompenser
les travaux scientifiques menés dans ce domaine, le
Service chargé des ressources en eau qui relève du
Cabinet de S.A.R. le Président des Emirats arabes
unis avait décidé, en collaboration avec l’OMM,
d’avancer les fonds nécessaires à la création d’un
prix d’excellence pour contribution exceptionnelle à
la science et à la pratique de la modification artificielle du temps. Les candidats à ce prix, qui sera
attribué par voie de concours, pourront être des institutions, des groupes et/ou des scientifiques. Le prix,
qui sera subdivisé en trois catégories (un premier
prix d’un montant de 250 000 dollars des Etats-Unis,
un deuxième prix d’un montant de 200 000 dollars
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des Etats-Unis et un troisième prix d’un montant de
150 000 dollars des Etats-Unis), sera décerné pour
la première fois en 2004. Le Congrès a donc prié le
Secrétaire général de prendre des dispositions pour
instaurer la collaboration indispensable.
3.3.5.6 Le Congrès a noté avec intérêt les conclusions de l’Atelier international organisé en décembre 1999 à Mazatlán, Mexique, par l’OMM, le Centre
national américain de recherche atmosphérique et
l’État mexicain de Durango. Cet atelier portait sur
les résultats expérimentaux, les processus physiques et les besoins en matière de recherche dans le
domaine de l’ensemencement hygroscopique. Le
Congrès a jugé qu’il faudrait s’efforcer de mieux
comprendre les résultats des ensemencements
hygroscopiques si l’on voulait pouvoir améliorer à
l’avenir les expériences d’augmentation des précipitations. Il a en outre demandé à la CSA de poursuivre sa stratégie pour élucider les questions scientifiques que soulèvent les techniques employées.
3.3.5.7 Le Congrès a fait part de sa satisfaction au
sujet de l’initiative prise par le Secrétaire général en
vue d’examiner si l’Union européenne pourrait apporter son concours aux activités d’augmentation
des précipitations dans le bassin méditerranéen,
l’Europe du Sud-Est et le Moyen-Orient. Il a convenu
de l’importance que pourrait revêtir une augmentation même minime des précipitations pour ce qui est
des ressources en eau disponibles dans la région. Il
a prié instamment ses Membres et l’OMM de continuer de participer activement à ce projet à long
terme. Il a exhorté les SMHN de la région à examiner minutieusement les données climatologiques et
microphysiques dont ils disposent pour établir la
faisabilité de l’augmentation des précipitations avant
de mettre en train des expériences de modification
artificielle du temps.
3.3.5.8 Le Congrès a noté avec satisfaction que la
CSA avait révisé la Déclaration de l’OMM sur l’état
actuel de la modification artificielle du temps ainsi
que les Directives à suivre en cas de demande
d’avis ou d’assistance pour la planification d’activités
de modification artificielle du temps et que les nouvelles versions de ces textes avaient été approuvées
par le Conseil exécutif à sa cinquante-troisième
session.
3.4

PROGRAMME DES APPLICATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES (point 3.4)

3.4.1

PROGRAMME DES SERVICES
MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC

(point 3.4.1)
3.4.1.1 Le Congrès a pris note avec satisfaction
des progrès accomplis dans le cadre du Programme
des services météorologiques destinés au public et
de l'exécution réussie de ce Programme en application des orientations fournies par le cinquième Plan à
long terme et des décisions du Treizième Congrès.
3.4.1.2 Le Congrès a rappelé que l’objectif principal du Programme des services météorologiques
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destinés au public était d'aider les pays Membres de
l'OMM à fournir à la collectivité des services météorologiques complets, tout spécialement axés sur la
sécurité et le bien-être publics, et de les conseiller
sur la façon d’enseigner au grand public comment
tirer le meilleur parti de ces services. A cet égard, il a
constaté une fois encore la capacité du Programme
de contribuer au règlement de certains des problèmes clefs auxquels les Membres de l'OMM doivent
faire face, notamment en ce qui concerne les capacités à renforcer la notoriété des SMN, à rehausser
les alliances, à former avec d'importants partenaires
tels que les médias ainsi que la prévention à assurer
pour atténuer les effets des catastrophes naturelles.
Le Congrès a estimé que le Programme avait accompli des progrès considérables durant l'intersession. Il a noté cependant que les Membres, en particulier les pays en développement, avaient encore
besoin d'aide pour renforcer leurs capacités et être
en mesure de fournir au public des services météorologiques performants dans un contexte en évolution constante, tant à l'échelle nationale que mondiale, ainsi que pour faire face à un large éventail de
problèmes, qui vont de la diminution des ressources
que les SMN reçoivent des gouvernements aux incidences néfastes des catastrophes naturelles sur le
développement durable et à la reconnaissance du
rôle des SMN. Le Congrès a insisté sur le fait que le
Programme devait apporter des solutions à ces problèmes et continuer d'aider les SMN à faire valoir
l'utilité et le caractère indispensable des services
qu'ils procurent et par lesquels ils contribuent pleinement au développement de leurs pays respectifs.
3.4.1.3 Le Congrès a rappelé que, en application
des orientations générales établies par la CSB, le
GASO chargé d'étudier la question des services
météorologiques destinés au public avait assuré
l’encadrement nécessaire à la mise en œuvre du
Programme. Il s'est déclaré satisfait que les travaux
exécutés durant l'intersession aient essentiellement
porté sur des questions importantes, notamment les
conseils fournis à propos de la préparation et de la
diffusion d'avis et de prévisions efficaces, la vérification et l'évaluation des services, la coordination avec
les organes de gestion des situations d'urgence et le
renforcement des relations avec les médias, et qu’ils
aient permis la mise au point de matériels de formation et l'organisation d'activités de formation. Il a estimé que, pour améliorer leur notoriété, les SMN se
devaient avant tout de proposer sur le plan national
des services météorologiques destinés au public à la
fois pertinents et de grande qualité. Il a approuvé la
stratégie et l'orientation que le GASO des services
météorologiques destinés au public avait adoptées
pour remplir son mandat et répondre aux besoins et
aux préoccupations des Membres.
Renforcement des capacités et formation professionnelle
3.4.1.4 le Congrès a rappelé qu’il avait demandé
au Secrétaire général d'accorder une haute priorité,

en application du mandat du Programme, à l'assistance aux Membres pour que ceux-ci renforcent et
améliorent leurs services météorologiques nationaux
destinés au public en mettant particulièrement l'accent sur les activités de renforcement des capacités
et de transfert de technologie. Il s'est félicité des
efforts accomplis à ce sujet, surtout compte tenu du
peu de moyens à consacrer aux activités de formation qu’on a donc organisées en collaboration avec
d'autres programmes scientifiques et techniques de
l'OMM afin de garantir une utilisation optimale des
ressources disponibles. Douze actions de formation
ont été menées à bien depuis le Treizième Congrès,
touchant toutes les Régions. Le Congrès a prévu
que les besoins des Membres augmenteraient, en
particulier ceux des SMN des pays en développement, puisque ceux-ci voudront renforcer leur capacité afin de fournir au public des services météorologiques de qualité. Il a demandé en particulier que
l’on s’efforce davantage de former les personnels
des SMN aux techniques de la communication et de
la présentation ou de renforcer leurs compétences
en la matière. Le Congrès a demandé au Secrétaire
général de redoubler les efforts qu'il consacre à
aider les Membres dans leurs activités de renforcement des capacités et de formation. Il a exprimé sa
reconnaissance à tous les Membres qui ont contribué, en fournissant des installations et des moyens,
à la tenue des activités de formation.
3.4.1.5 Le Congrès a noté avec satisfaction que
les Membres avaient indiqué que les activités de
formation contribuaient considérablement à améliorer les programmes nationaux de services météorologiques destinés au public. Il a insisté sur le fait
que, dans le cadre du Programme, il conviendrait de
continuer de contrôler l'efficacité des activités de
formation et les améliorations apportées aux programmes nationaux correspondants découlant des
initiatives du Programme, et de faire rapport sur ces
deux sujets.
Relations avec les médias
3.4.1.6 Le Congrès a souligné que les SMN, en
particulier dans les pays en développement, avaient
grand besoin d'améliorer leurs relations avec les
médias. Il a demandé que l’on continue d’accorder
une place importante aux techniques des médias
dans le programme de formation dispensé par le
Programme des services météorologiques destinés
au public, pour que les personnels des SMN, et en
particulier les prévisionnistes, sachent communiquer
avec habileté. Il a noté que le siège du Secrétariat
dispose d’un studio de télévision et a souhaité que
celui-ci soit utilisé pour les besoins d’activités futures
de formation à l’utilisation des médias. A ce sujet, il
a souligné les avantages qu’il y avait à tirer d’un
regroupement des ressources et des crédits dont on
dispose au sein de l’OMM pour la formation à
l’utilisation des médias. Le Congrès a remercié
les Membres, et notamment le Royaume-Uni, qui
ont généreusement fourni les moyens voulus et
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dispensé la formation nécessaire pour faciliter la
préparation et la diffusion des services météorologiques destinés au public dans un nombre important
de pays en développement. Il a appelé l’attention sur
la nécessité d’améliorer sans cesse de tels systèmes
pour pouvoir continuer de diffuser des produits de
grande qualité comparables à ceux que proposent
les médias privés.
3.4.1.7 Le Congrès a pris note avec satisfaction de
l'importance que l’on accordait, dans le cadre du
Programme, au fait d'aboutir à des partenariats positifs avec les médias nationaux et internationaux, tout
en se préoccupant au premier chef de promouvoir et
de préserver l'autorité des SMN en tant que source
officielle unique de diffusion des avis et source
officielle de diffusion des prévisions destinées au
public. Il a souligné qu’il importait de maintenir et de
renforcer la notoriété des SMN en encourageant les
médias nationaux et internationaux, qui diffusent ce
type d’information, à attribuer celle-ci aux SMN
concernés.
3.4.1.8 Le Congrès a noté que, dans plusieurs
pays, la question de réduire le rôle des SMN dans la
fourniture directe des services avait été soulevée et il
a estimé qu’une telle tendance pourrait ternir l’image
des SMN. Il a noté cependant que les résultats positifs du dialogue avec les organes internationaux de
diffusion et que l’engagement bénéfique en découlant pris par l’Association internationale de météorologie radiodiffusée auprès du Programme des services météorologiques destinés au public constituaient
des pas dans la bonne direction. Il a souscrit à la
poursuite d’un tel dialogue avec les organes internationaux de diffusion dans le but de mettre au point
des stratégies nouvelles de coopération et de généraliser ainsi l'utilisation d'informations officielles et
fiables par les médias. Le Congrès s’est félicité que
des moyens soient mis au point sous l'égide de
l'OMM, notamment l'utilisation de l'Internet, pour
faciliter l'accès des médias aux prévisions et avis
transmis par les SMN.
3.4.1.9 Le Congrès s’est félicité d’apprendre que
l’Association internationale de météorologie radiodiffusée organiserait, en partenariat avec l’OMM, la
première Conférence sur la météorologie radiodiffusée à Barcelone, Espagne, en juin 2004. Il a noté en
particulier avec satisfaction qu’un stage de formation
aurait lieu en marge de la conférence et s’est réjoui à
la perspective d’une participation active du Programme des services destinés au public à cette occasion.
3.4.1.10 Le Congrès s’est félicité également d’apprendre que le Programme des services météorologiques destinés au public avait participé au treizième
Festival international de la météo qui s’était déroulé
à Zagreb en mars 2003 et au cours duquel le
concours que le Programme apporte aux Membres
dans les efforts qu’ils déploient en faveur de la
formation à l’utilisation des médias et l’importance
que revêt l’information officielle fournie par les SMN,
en particulier les messages d’alerte météorologique,
ont été tout particulièrement mis en relief. Les
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participants au Festival ont été particulièrement
sensibles aux efforts consacrés à l’amélioration des
relations entre les médias et les SMN.
Relations avec le secteur privé
3.4.1.11 Le Congrès a noté que certains Membres
avaient établi un dialogue avec des prestataires de
services météorologiques du secteur privé et que
cela permettait de promouvoir une compréhension
mutuelle du rôle de chacun. Le Congrès a estimé
qu’il serait utile de créer un organisme semblable à
l’Association internationale de météorologie radiodiffusée pour faciliter le dialogue entre l’OMM et les
prestataires de services météorologiques du secteur
privé.
Projets pilotes relatifs à l'échange international
de prévisions et d'avis destinés au public par
l'Internet
3.4.1.12 Le Congrès a noté avec satisfaction la
création de deux sites Web destinés à la mise au
point d'une méthode d'échange international de prévisions et d'avis des SMN. Ces deux sites ont été
élaborés et sont exploités par Hong Kong (Chine).
Le premier, celui du Centre d'information concernant
les phénomènes météorologiques violents, est conçu
pour faciliter l'accès des médias internationaux aux
avis officiels des SMN. Le Centre en question a été
mis en service à titre d'essai opérationnel en septembre 2001. Dans sa version actuelle, le site diffuse
les avis météorologiques établis par 16 Membres,
12 du Comité CESAP/OMM des typhons et quatre
du Comité des cyclones tropicaux de l'AR V. La
dernière région à avoir participé au projet est celle
du Pacifique central, mais il est prévu qu’à l’avenir, le
projet s’étende à d’autres régions exposées aux
cyclones tropicaux. Se félicitant de l'initiative du
Centre d'information concernant les phénomènes
météorologiques violents, le Congrès a demandé
qu’on élargisse le projet à d'autres types de messages d'alerte météorologique.
3.4.1.13 Le Congrès s'est félicité des progrès accomplis concernant le deuxième site Web, celui du
Service d'information sur le temps dans le monde. Il
a noté que la mise en œuvre de ce Service comportait plusieurs phases — la phase I consistant à présenter des informations climatologiques pour certaines grandes villes et la phase II des prévisions météorologiques pour les grandes villes. Les essais
opérationnels de la phase I, qui ont débuté en décembre 2001, ont produit des informations climatologiques pour 879 villes de 152 pays Membres. La
phase II a été lancée en décembre 2002 avec les
prévisions fournies actuellement par 81 Membres
pour 777 villes dans le monde. Le Congrès a su gré
au Sultanat d'Oman et à la Chine des efforts qu'ils
ont déployés pour accueillir les versions arabe et
chinoise du site. Il a en outre appris avec satisfaction que la version arabe avait été lancée pendant
la présente session. Le Congrès a demandé que
l'on développe encore le projet et que l'on fasse
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connaître les sites Web pour qu'ils soient utilisés.
Par ailleurs, il a salué le projet EMMA (European
Multi-Services Meteorological Awareness) lancé par
le réseau des Services météorologiques européens
(EUMETNET) pour améliorer les techniques de présentation et d’échange d’avertissements. Il a rendu
hommage à Hong Kong (Chine) pour son rôle de
premier plan dans la gestion et l'élaboration des
deux projets et a exhorté les Membres à prendre une
part active à ces projets. Il a félicité Hong Kong
d’avoir organisé un cours de formation à l’utilisation
des techniques Internet et d’avoir offert des bourses
à des pays en développement pour qu’ils puissent y
participer.
Appui à la prévention des catastrophes naturelles
3.4.1.14 Le Congrès a souligné que des liens étroits
devraient être établis entre le Programme des services météorologiques destinés au public et le nouveau programme trans-sectoriel de l’OMM relatif à la
prévention des catastrophes et à l’atténuation de
leurs incidences, vu que ce sujet et les réactions du
public qu’il suscite intéressent particulièrement les
Membres. Il a notamment demandé aux responsables du Programme de mettre au point un projet de
sensibilisation du public à la question des cyclones
tropicaux. Le Congrès a souligné que le Programme
jouait un grand rôle dans le domaine en aidant les
Membres à élaborer des stratégies pour veiller à
l’efficacité de leurs services d'avis, y compris la diffusion et la présentation des avis ainsi que l'utilisation et la compréhension des avis par le public. Il
s'est félicité de l'élaboration de directives concernant
ces questions.
3.4.1.15 Outre les aspects techniques de la question, le Congrès a réaffirmé qu'il était essentiel de
fonctionner en bonne coordination avec les organes
de gestion des situations d'urgence pour pouvoir
assurer la diffusion en temps voulu de messages
d’alerte fiables et intelligibles, afin de pouvoir prendre les mesures appropriées pour atténuer les pertes
humaines et matérielles. Il a noté qu’un resserrement des liens qui unissent les SMN et ces organes
conduirait non seulement à une amélioration de la
coordination au niveau national, mais aussi à la valorisation de l’image des SMN. C’est donc avec
satisfaction qu’il a constaté qu’on avait établi des
principes directeurs concernant l'amélioration des
relations entre les SMN et les organismes chargés
de la gestion des situations d'urgence.
3.4.1.16 Le Congrès, se félicitant de la collaboration
qui existe entre le Programme des services météorologiques destinés au public et le Secrétariat interinstitutions pour la mise en œuvre de la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes, a
noté avec intérêt que la deuxième conférence sur la
prévention des catastrophes naturelles aurait lieu en
2005 à Kobe, au Japon. Le Congrès a exhorté les
responsables du Programme à participer à la conférence. Il a demandé aux SMN de garder le contact
avec le Secrétariat interinstitutions pour se tenir au

courant des aspects internationaux des activités
relatives à la prévention des catastrophes naturelles
et autres.
Vérification et évaluation des services
3.4.1.17 Le Congrès a appris avec satisfaction que,
conformément à la demande qu'il avait formulée, le
Programme avait aidé les Membres à procéder à la
vérification de leurs produits et à l'évaluation de leurs
services. Il s'est félicité de la publication de directives portant sur la vérification et l'évaluation en fonction de l'opinion des usagers. Le Congrès a encouragé vivement les Membres à prendre en considération les informations communiquées par les utilisateurs des services météorologiques destinés au
public dans la conception et la mise au point de
nouveaux produits et services dans ce domaine.
Conscient de la tendance actuelle à la mise au point
de méthodes pour la gestion de la qualité, le
Congrès a estimé que ces premières mesures aideraient largement les Membres à surveiller et à continuer d'améliorer les services météorologiques qu'ils
destinent au public. Compte tenu de l’importance de
la question, il a demandé au Secrétaire général
d'aider les Membres dans ce sens.
Services météorologiques destinés au public et
Jeux Olympiques
3.4.1.18 Le Congrès a pris note avec satisfaction du
succès remporté par le projet météorologique et climatologique lancé par les responsables du Programme des services météorologiques destinés au
public et du Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps lors des Jeux Olympiques de
2000 à Sydney. A cette occasion, un lien avait été
créé entre le site Web consacré aux Jeux Olympiques par le Service météorologique australien et la
page Web du Programme des services météorologiques destinés au public pour donner accès aux renseignements météorologiques pertinents durant la
tenue des Jeux. Le Congrès a noté qu'il avait été
demandé aux responsables du Programme des services météorologiques destinés au public d'établir
des directives générales concernant l'appui météorologique aux Jeux Olympiques que le Comité olympique international communiquerait à tout pays hôte
éventuel, afin qu’il les adapte à sa propre situation
météorologique et climatique.
3.4.1.19 Le Congrès a obtenu des renseignements
sur les préparatifs en vue des Jeux Olympiques
d’Athènes, qui auront lieu en 2004. Le site Web
consacré aux Jeux devrait être relié à celui de l’OMM
pendant la durée des Jeux. La collaboration avec le
Service météorologique australien lors des Jeux
Olympiques de Sydney, en 2000, a été très
fructueuse pour le Comité d’appui météorologique du
Service météorologique national grec, qui a pu ainsi
observer les préparatifs du Service australien ainsi
que la façon dont il a assuré le soutien météorologique des Jeux. Une collaboration de même
type est prévue pour les Jeux Olympiques de
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Beijing, en 2008, l’Administration météorologique
chinoise devant bénéficier de l’expérience de son
homologue grec en matière d’appui aux Jeux
Olympiques.
Les services météorologiques destinés au public
et l’industrie touristique
3.4.1.20 Notant que l’industrie du tourisme est un
client de plus en plus important des services
météorologiques destinés au public, le Congrès a
constaté avec plaisir que des mesures ont été prises
pour renforcer la collaboration avec ce secteur. Il a
pris note avec satisfaction de la participation du
Programme des services météorologiques destinés
au public à la première Conférence sur le tourisme et
les changements climatiques, organisée en Tunisie
en avril 2003, au cours de laquelle des entretiens ont
eu lieu avec le Secrétaire général de l’Organisation
mondiale du tourisme à propos du resserrement de
la collaboration entre cette organisation et des
programmes scientifiques et techniques de l’OMM
tels que le Programme des services météorologiques destinés au public.
Application de nouvelles techniques
3.4.1.21 Le Congrès, soulignant qu’il est extrêmement important de suivre les progrès de la technique
en vue d’offrir et d’assurer des services, a fait part de
sa satisfaction au sujet de l'accent mis sur
l'application de nouvelles technologies et sur la
recherche dans le domaine, y compris les stations
de travail, l'intégration et la présentation des
informations météorologiques, les méthodes de
communication et de diffusion et les communications
par Internet, ainsi que leurs incidences sur les
services météorologiques destinés au public. Il s'est
félicité que des directives aient été rédigées pour
informer les SMN des progrès techniques et expérimentaux accomplis dans la diffusion des services
météorologiques destinés au public. Le Congrès a
encouragé les pays développés et les pays en
développement à resserrer leur collaboration afin
que les pays en voie de développement puissent
bénéficier de la mise en œuvre de nouvelles
techniques. En recommandant que, dans le cadre
du Programme, on continue de suivre de près
l'évolution des besoins et des possibilités pour ce qui
est des produits et services météorologiques
destinés au public, qu'il s'agisse de produits et
services nouveaux ou améliorés, le Congrès a
demandé que des mesures soient prises pour
envisager des moyens d'inclure des prévisions
relatives à la qualité de l'air et des informations
biométéorologiques dans les services météorologiques destinés au public. Il a noté avec satisfaction
que la CSB avait chargé le CMRS d’Offenbach des
prévisions concernant les rayons UVB. A ce sujet, il
a encouragé les efforts en faveur de la mise au point
d'une présentation normalisée des prévisions et des
avis pour en faciliter l’échange.
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Publications
3.4.1.22 Le Congrès a félicité le Programme pour la
publication et la diffusion de plusieurs directives,
notamment à l'intention des pays en développement
ayant besoin d'orientations dans des domaines
spécialisés. Les directives en question couvrent un
large éventail de sujets, y compris les relations avec
les médias, l'application des nouvelles techniques et
des résultats de recherches sur la conception, la
présentation et la diffusion des services météorologiques destinés au public, l'évaluation des services,
l'utilisation de l'Internet pour échanger des informations en rapport avec les services météorologiques
destinés au public, l'utilisation d'une information
officielle et fiable, l'amélioration de la compréhension
et de l'utilisation des avis météorologiques par le
public, ainsi que l'échange transfrontières d'avis, de
prévisions et d'informations connexes.
Le Programme des services météorologiques
destinés au public et la structure de l’OMM
3.4.1.23 Le Congrès a constaté que le Programme
des services météorologiques destinés au public
prenait une importance croissante dans les pays
Membres, compte tenu de l’étroite relation entre la
qualité des services météorologiques destinés aux
public que fournissent les SMN et l’importance que
les pouvoirs publics attribuent à leurs SMN respectifs. Il en va particulièrement ainsi pour les Membres
dont les SMN sont en voie de développement et qui
ont besoin d’aide pour offrir à leurs populations des
services utiles et qui soient à leur portée. C’est
pourquoi, il a estimé que le Programme devait revêtir
une plus grande importance dans la structure de
l’OMM; il a pris note des opinions exprimées par
plusieurs délégations à propos des mesures à prendre dans ce but. Le Congrès a proposé que la
question soit suivie à l’occasion de débats ou lorsque la structure actuelle de l’Organisation sera modifiée. Il a également estimé qu’il pourrait être judicieux que la supervision du Programme des services
météorologiques destinés au public soit assurée au
niveau du Conseil exécutif, en étroite liaison avec le
nouveau programme connexe sur la prévention des
catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs
effets.
Tendances et défis
3.4.1.24 Le Congrès a reconnu que les changements importants qui s'étaient produits dans les
domaines socio-économique et technique avaient
constitué pour les SMN à la fois des défis à relever
et des opportunités à saisir, notamment en ce qui
concerne la fourniture de services météorologiques
au public. La mondialisation et la commercialisation,
la concurrence et l'arrivée sur le marché de nouveaux fournisseurs de produits pourraient conduire
les gouvernements à limiter le financement des
SMN, ce qui obligerait de plus en plus ceux-ci à
réorganiser et optimiser leurs activités et à mettre en
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avant le rôle qu'ils jouent dans la fourniture de
services tels les avis et les prévisions relatives aux
phénomènes météorologiques dangereux et d'autres
produits météorologiques destinés au public.
3.4.1.25 Le Congrès a souligné que, pour relever
ces défis, les SMN devaient notamment montrer
aux gouvernements et aux usagers comment les
questions relatives à la météorologie, au climat et à
l'environnement influent sur le développement
durable. Les SMN devraient saisir toutes les occasions de souligner l'importance que revêtent les
services météorologiques d'un point de vue
économique et comment ils contribuent au bien-être
de la population lorsqu'ils sont largement diffusés, en
s'attachant en outre à convaincre les utilisateurs de
la valeur de leurs produits et de leurs services. Pour
ce qui concerne les avantages à retirer d’une telle
évolution, le Congrès a jugé que l'accès facilité aux
données, les progrès techniques accomplis et les
nouvelles techniques de l'information permettaient
de fournir des services à l'échelle locale et régionale
de façon plus directe et mieux adaptée aux besoins
des utilisateurs.

avantages économiques que la communauté peut
tirer du large éventail des services qui lui sont
proposés. Il a noté que l'on aurait de plus en plus
besoin d'un cadre économique largement compris
et accepté pour évaluer les avantages et les
coûts associés à la prestation de services
météorologiques.
3.4.1.29 Le Congrès a pris note des opinions
exprimées à propos du bien-fondé de l’exercice par
les SMN du pouvoir d’imposer une réglementation
ou de délivrer des licences aux services météorologiques privés afin d’affirmer leur position en tant
qu’organe officiel exclusif, notamment en ce qui
concerne les avis météorologiques. Toutefois,
certains intervenants ont estimé que ce pouvoir
réglementaire pourrait ne pas relever de la
compétence de chacun des Membres. Quoiqu’il en
soit, le Congrès a affirmé la nécessité de renforcer le
rôle des SMN en tant que fournisseurs exclusifs
d’avis de phénomènes météorologiques extrêmes et
en tant que source de prévisions météorologiques
officielles destinées au public.

Autres questions nouvelles et importantes
concernant les services météorologiques destinés au public

3.4.1.30 Compte tenu des défis à relever, des
opportunités à saisir par les Membres, de l’aspect
interdisciplinaire du Programme des services météorologiques destinés au public et de l‘apport du
Programme au sixième Plan à long terme, le
Congrès a demandé au Secrétaire général d'accorder une haute priorité aux questions suivantes :
I.
l'assistance aux Membres :
a) pour qu'ils améliorent leurs services météorologiques nationaux destinés au public en
mettant particulièrement l'accent sur les
activités de renforcement des capacités
et de transfert de connaissances et de
technologie, y compris la formation aux
techniques des médias et la collaboration
avec les usagers, en particulier les organes
de gestion des situations d'urgence, les
médias et d'autres organismes publics;
b) pour qu'ils utilisent les nouvelles techniques et les résultats des recherches
scientifiques afin d'assurer une large
diffusion de l'information en tirant parti des
progrès techniques accomplis dans le
domaine des moyens de communication,
des systèmes de diffusion et de l'affichage
graphique, en vue d'offrir des services
météorologiques destinés au public d'une
plus grande efficacité et d'une grande
qualité;
II. les orientations à donner aux Membres :
a) pour qu'ils valorisent l’image des SMN et
fassent comprendre au public que les SMN
sont chargés officiellement et de façon
exclusive de diffuser des avis de phénomènes météorologiques extrêmes — étant
donné que certains SMN diffusent des
avertissements dans le cadre de leurs

3.4.1.26 Le Congrès s'est félicité que, dans le cadre
du Programme, on ait pris en compte les questions
de gestion de la qualité pour faire en sorte que les
normes de la profession soient appliquées de
manière à maintenir la qualité des opérations et des
services des SMN. Il a noté qu’on avait établi des
principes directeurs sur le rôle et les responsabilités
des SMN en vue de guider le Programme des
services météorologiques destinés au public. Il a
également noté que l'élaboration de directives
portant sur différents aspects de la prestation de
services avait permis de bien avancer en ce qui
concerne la définition de normes de qualité.
Le Congrès a relevé que cette question avait été
aussi examinée au titre du point 7.2 de l’ordre du
jour, consacré au rôle et au fonctionnement
des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux.
3.4.1.27 Ayant constaté que les techniques de
prévision probabiliste soulevaient de plus en plus
l'intérêt, le Congrès a précisé qu'il serait bon de
rechercher les incidences éventuelles de l'application de ces nouvelles techniques dans le domaine
des services météorologiques destinés au public. Il
est convenu qu'il faudrait former les prévisionnistes
pour qu'ils puissent acquérir les compétences qui
leur permettraient d'intégrer et de communiquer ce
type d'information dans les produits et les services
destinés au public.
3.4.1.28 Le Congrès a appuyé les efforts que l'on a
déployés dans le cadre du Programme pour traiter la
question de la dimension économique des services
météorologiques destinés au public, et qui s'attachent particulièrement à préciser clairement les
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services d’alerte — et pour que le public
comprenne mieux ces avis et y réagisse
davantage, en vue d'atténuer les conséquences des catastrophes naturelles;
b) pour qu'ils veillent à l'efficacité de la formulation, du contenu et de la présentation des
produits et services à utiliser par les
médias;
c) pour qu'ils aient conscience de la valeur
économique des services météorologiques
destinés au public;
III. les conseils à donner aux Membres :
a) concernant l'échange et la coordination, à
l'échelle régionale et mondiale, des informations météorologiques courantes, y
compris les messages d’alerte, et la mise
en place de procédures et d'accords
appropriés;
b) concernant des méthodes permettant
d'évaluer la qualité des services fournis,
d'estimer le degré d'exigence et de
satisfaction des utilisateurs, de contrôler la
qualité de certains produits ou services et
notamment de vérifier les avis et les
produits de prévision;
c) concernant la gestion de la qualité et les
méthodes de contrôle de la qualité des
services et produits météorologiques destinés au public.
3.4.1.31 Le Congrès a exhorté les Membres à
accorder une priorité élevée aux questions
suivantes :
a) intégration des utilisateurs aux processus
de vérification et d’évaluation ainsi qu’à
l’élaboration et à la diffusion de nouveaux
produits et services météorologiques;
b) augmentation des crédits affectés aux
services météorologiques destinés au
public en vue d’en valoriser davantage
l’image.
3.4.1.32 Le Congrès a noté qu’en raison de
restrictions budgétaires, il était difficile de débloquer
des crédits dont la valeur traduise l’importance du
Programme des services météorologiques destinés
au public. C’est pourquoi il a prié le Secrétaire
général d’accorder une attention particulière à cette
question lors de l’affectation des ressources
budgétaires et de la recherche d’un financement
extrabudgétaire.
3.4.1.33 Le Congrès a adopté la résolution 13
(Cg-XIV).
3.4.2

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE;
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA CMAg
(point 3.4.2)

3.4.2.1 Le Congrès a félicité le président et le viceprésident de la Commission de météorologie agricole (CMAg) pour la tâche remarquable accomplie
pendant l’intersession, notamment en ce qui
concerne l’organisation de nombreuses activités de
formation et la publication de plusieurs comptes
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rendus et rapports. Il a estimé que ces publications
constitueraient une source précieuse d’informations
pour le personnel des SMHN, les chercheurs et les
autres utilisateurs finals.
3.4.2.2 Le Congrès a pris note avec satisfaction du
rapport établi par la Commission de météorologie
agricole à sa treizième session, qui s’est tenue à
Ljubljana, Slovénie, du 10 au 18 octobre 2002, à
l’aimable invitation du Gouvernement slovène. Il a
également noté le thème adopté par la Commission
comme fil directeur de ses activités pour la prochaine intersession, à savoir : «promouvoir les applications opérationnelles de la météorologie agricole
qui intègrent des techniques novatrices au service
de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture».
3.4.2.3 Le Congrès a noté avec satisfaction que la
Commission était convenue d’adopter une nouvelle
structure fondée sur la notion de GASO, de façon à
assurer une mise en œuvre à la fois plus souple et
plus rigoureuse de ses programmes. La Commission
a institué trois GASO, dont les activités concerneront
essentiellement les domaines suivants : les services
agrométéorologiques à l’appui de la production agricole; les systèmes d’appui aux services agrométéorologiques; les conséquences des changements climatiques, de la variabilité du climat et des catastrophes naturelles pour l’agriculture. Le Congrès a noté
que les présidents et coprésidents des divers GASO
seraient désignés selon des critères tant scientifiques que régionaux et que cette structure dynamique s’appuierait aussi bien sur des compétences
scientifiques que sur des compétences régionales
pour faire en sorte que les résultats obtenus répondent bien à l’attente des utilisateurs. Cette nouvelle
structure contribuera non seulement à améliorer le
fonctionnement de la Commission, mais encore à
renforcer la capacité de réaction du programme
scientifique et technique.
3.4.2.4 Le Congrès a approuvé les activités que
la Commission s’était proposé de mener à bien pendant la prochaine intersession. Il a relevé que trois
équipes de mise en œuvre/coordination, fondées sur
une représentation régionale, avaient été créées en
vue de coordonner les divers aspects des questions
d’exploitation et de mise en œuvre intéressant les
trois GASO et que la Commission avait en outre
chargé neuf équipes d’experts, constituées principalement en fonction de l’aptitude de chacun de
leurs membres à résoudre les éventuels problèmes
scientifiques ou techniques et à étudier les questions
nécessitant des compétences scientifiques particulières, de mener ses activités à bonne fin. Le
Congrès a également noté que l’accent serait mis
sur la communication d’informations météorologiques et climatologiques améliorées aux agriculteurs
et sur le renforcement des systèmes d’appui aux
services agrométéorologiques. Il a aussi appuyé la
proposition de faire le bilan et la synthèse des
conséquences du changement climatique, de la variabilité du climat et des catastrophes naturelles pour
l’agriculture. À cet égard, le Congrès s’est félicité
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que la CMAg et la CMOM aient envisagé d’unir leurs
efforts pour contribuer à la réduction des effets des
catastrophes naturelles dans les zones côtières de
faible altitude.
3.4.2.5 Le Congrès a également pris acte des
principaux thèmes abordés lors de la treizième session de la CMAg, dont les applications des prévisions climatiques saisonnières à interannuelles ainsi
que les produits et services désormais élaborés sur
la base de ces prévisions. Il a souligné l’importance
que revêtaient les prévisions climatiques saisonnières à interannuelles et les prévisions agrométéorologiques et a fait observer qu’on ne parviendrait pas à
tirer vraiment profit des applications de ces prévisions sans une action coordonnée et intégrée à tous
les niveaux, qu’il s’agisse des spécialistes de la prévision climatique, des chercheurs en agronomie, des
agents de vulgarisation, des décideurs ou des exploitants agricoles. Le Congrès a noté que les décisions prises de façon isolée, à quelque niveau que
ce soit, négligeaient souvent les synergies susceptibles de découler d’une action bien coordonnée à
tous les niveaux. Le Congrès s’est félicité de l’étroite
collaboration qui existait avec le Programme CLIPS
et a encouragé la Commission à renforcer encore
cette collaboration.
3.4.2.6 Le Congrès a souscrit aux observations
formulées par la Commission, selon laquelle les
SMHN, pour faciliter les applications opérationnelles
de techniques agrométéorologiques éprouvées et
procéder à une évaluation fiable de leurs conséquences, devraient collaborer plus activement avec
les organismes de recherche et développement
compétents dans les domaines de l’agriculture, de la
foresterie et de la pêche. En conséquence, il a engagé vivement les Membres à prendre des mesures
pertinentes pour favoriser cette collaboration au niveau national, en créant, par exemple, des comités
mixtes où les ministères de l’agriculture et de la pêche seraient représentés en vue d’assurer une
bonne diffusion de l’information.
3.4.2.7 À l’instar de la Commission, le Congrès a
estimé qu’il importait de définir les besoins futurs en
matière de gestion des données agrométéorologiques, de manière à faciliter les applications de la
météorologie agricole. À ce propos, il a constaté que
les experts de la CMAg jouaient un rôle accru en
suivant de près l’évolution des nouvelles technologies et de leur application à la gestion des données
agrométéorologiques.
3.4.2.8 Le Congrès a témoigné sa satisfaction à
l’OMM et aux autres organisateurs de l’Atelier international sur l’atténuation de la vulnérabilité de l’agriculture et de la foresterie à la variabilité du climat et
au changement climatique, qui s’est tenu avant la
treizième session de la CMAg. Au nombre des
coorganisateurs de cet atelier figuraient le Réseau
Asie-Pacifique pour la recherche sur le changement
mondial, l’Agence canadienne de développement international (ACDI), le Centre technique de
coopération agricole et rurale, l’Agence pour

l’environnement de la République de Slovénie,
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO), la Fondazione per la Meteorologia Applicata [Fondation pour la météorologie
appliquée] (F.M.A.) et le Laboratorio per la Meteorologia e la Modellistica Ambientale [Laboratoire de
météorologie et de modélisation de l’environnement]
(La.M.M.A), Météo-France, le Ministère slovène de
l’agriculture, de la foresterie et de l’alimentation, le
Ministère slovène de l’environnement, de l’aménagement de l’espace et de l’énergie, le Système
d’analyse, de recherche et de formation (START), le
PNUE, le Département de l’agriculture des ÉtatsUnis d’Amérique (USDA) et l’Ufficio Centrale di
Ecologia Agraria [Bureau central d’écologie agricole]
(UCEA). Le Congrès a prié le Secrétaire général de
continuer à examiner les possibilités de coparrainage pour l’organisation de telles activités parallèlement aux sessions futures de la Commission.
3.4.2.9 Le Congrès a noté que les participants à
l’atelier international qui s’est tenu à Ljubljana
s’étaient penchés sur un certain nombre de questions importantes concernant la variabilité du climat,
le changement climatique, l’agriculture et la foresterie. Ces questions avaient plus particulièrement trait
à l’influence actuelle et future de la variabilité du climat et des changements climatiques sur l’agriculture
et la foresterie, à la situation actuelle pour ce qui
concerne l’information agroclimatologique et agrométéorologique, y compris les prévisions climatiques
saisonnières à interannuelles, et aux stratégies possibles d’adaptation de l’agriculture et de la foresterie
aux changements climatiques et autres contraintes.
Le Congrès a engagé vivement tous les Membres à
tenir compte des recommandations formulées à
l’occasion de cet atelier, qui concernent les pratiques
de gestion, les mesures d’atténuation et les stratégies d’adaptation les plus susceptibles de pallier la
vulnérabilité croissante de l’agriculture à l’évolution
rapide du climat. Compte tenu des incidences que
pourraient avoir les changements climatiques dans
les régions arides et semi-arides, le Congrès a
souligné combien il était important de renforcer
l’étude des techniques de conservation de l’eau.
Notant que les participants à l’atelier avaient estimé
que leurs recommandations ne seraient pas partout
applicables, le Congrès a invité les Membres à
élaborer des stratégies nettement axées sur des
aspects régionaux particuliers en vue de favoriser
un développement durable. Il a proposé que la
Commission accorde une attention particulière à
l’étude des incidences des changements climatiques
sur l’agriculture et la sylviculture.
3.4.2.10 Le Congrès a pris note avec satisfaction
des efforts déployés par la Commission afin d’inciter
ses membres à tirer parti des progrès rapides qui ont
été accomplis dans le domaine des technologies de
l’information (médias audio-vidéo, Internet, etc.) pour
améliorer la transmission des informations agrométéorologiques aux utilisateurs. Il a en particulier
félicité la Commission d’avoir mis en place le World
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Agrometeorological Information Service [Service mondial d’information agrométéorologique], un serveur
Web spécialisé où chaque pays peut mettre ses propres bulletins et avis agrométéorologiques et
accéder à des modules de formation afin d’améliorer
la qualité et la diffusion des bulletins et avis en question. Le serveur Web mondial a été établi aux
États-Unis d’Amérique, le système comprenant en
outre des serveurs «miroirs» de secours installés en
République de Corée et en Italie. Le Congrès a invité
les Membres à placer régulièrement leurs produits
agrométéorologiques sur ce serveur Web.
3.4.2.11 Le Congrès a noté que la sécheresse, la
désertification, les invasions de criquets pèlerins et
autres catastrophes naturelles continuaient d’avoir
un effet néfaste sur l’agriculture et l’élevage dans
nombre de pays en développement. Il a donc suggéré qu’on prête une plus grande attention à la réduction des risques liés aux sécheresses et autres
catastrophes naturelles, notamment en procédant à
une planification pour tirer profit au mieux des capacités opérationnelles (surveillance du climat et de
l’approvisionnement en eau, renforcement des capacités institutionnelles, etc.) et en prenant des mesures susceptibles d’atténuer les effets des sécheresses et autres catastrophes naturelles. À cet égard, le
Congrès a manifesté son plein appui à la mise en
œuvre d’activités destinées à favoriser l’application
de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification.
3.4.2.12 Le Congrès a pris note avec satisfaction
des nombreuses activités de formation qui ont été
menées à bien dans le cadre du Programme de
météorologie agricole, dont 10 cycles d’études ou
stages de formation, trois ateliers internationaux, un
atelier interrégional, quatre réunions de groupes
d’experts et une réunion de consultants. Toutes ces
activités portaient sur un large éventail de questions
relatives à la météorologie agricole. Le Congrès s’est
félicité de la participation et de la collaboration de
plusieurs organisations internationales, régionales et
nationales — dont le Département de l’agriculture
des États-Unis d’Amérique (USDA), l’Istituto per
l’Agrometeorologia e l’Analisi Ambientale applicata
all’Agricoltura [Institut d’agrométéorologie et d’analyse de l’environnement à des fins agricoles], le
système START, la FAO, le Bureau des Nations
Unies pour la région soudano-sahélienne (BNUS)
relevant du PNUD et le PNUE — à certaines de ces
activités de l’OMM. Le Congrès a prié le Secrétaire
général de continuer à examiner les possibilités de
coparrainage de ces activités de formation. Il s’est
félicité en particulier qu’on ait pris l’initiative de publier et de distribuer les comptes rendus des différents ateliers ainsi que de la production, dans un cas
précis, d’un CD-ROM contenant un logiciel gratuit
pour la gestion des données.
3.4.2.13 Le Congrès a fermement appuyé la poursuite des séminaires itinérants, ateliers et autres activités de formation ou missions destinés à favoriser
l’application des connaissances et des informations
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météorologiques dans le domaine agricole, et notamment l’utilisation des nouvelles techniques telles
que la télédétection et le système d’information géographique (SIG) et des techniques de diffusion telles
que RANET (utilisation de la radio et de l’Internet).
À cet égard, il a réaffirmé que l’enseignement et la
formation professionnelle en agrométéorologie, y
compris le transfert de technologie et la formation
des formateurs et des utilisateurs, devaient continuer
de bénéficier d’un rang de priorité élevé. Le Congrès
a indiqué qu’il fallait notamment organiser des séminaires itinérants sur le renforcement des services
agrométéorologiques destinés aux exploitants
agricoles en leur qualité de responsables de la
production agricole. À l’instar de la Commission de
météorologie agricole, le Congrès a demandé au
Secrétaire général d’envisager d’augmenter les
fonds actuellement affectés aux activités de formation en météorologie agricole.
3.4.2.14 Le Congrès s’est félicité que le Secrétariat
ait pris l’initiative d’inciter un certain nombre
d’organisations internationales à collaborer à la mise
en œuvre du Programme de météorologie agricole. Il
a pris note avec satisfaction de la collaboration active qui s’est instaurée entre l’OMM et la FAO pour
ce qui est de l’organisation de séminaires itinérants
sur l’application des données climatiques à la préparation aux situations de sécheresse et à la gestion
d’une agriculture durable et sur la modélisation agroclimatique. Il a requis un renforcement de la collaboration avec la FAO dans le domaine scientifique et
technique afin d’améliorer les services fournis aux
exploitants agricoles et à d’autres utilisateurs finals
d’informations et de produits agrométéorologiques.
Le Congrès a témoigné sa satisfaction à l’ACMAD
pour le coparrainage de plusieurs stages de
formation organisés par l’OMM. Convenant de
l’importance des applications de la météorologie
agricole à l’appui d’une production agricole écologiquement viable, le Congrès s’est prononcé en faveur
de la participation active de l’OMM aux travaux du
Comité consultatif scientifique de l’ACMAD.
3.4.2.15 Le Congrès a noté avec satisfaction que
l’OMM avait pris l’initiative de collaborer activement
avec le système START relevant du PIGB, le PMRC
et le Programme international sur les dimensions
humaines des changements de l’environnement
planétaire (IHDP) à la mise en œuvre du projet
CLIMAG. Il a noté avec satisfaction que des projets
de démonstration, fondés sur des expériences pilotes menées en Afrique, dans la région Asie-Pacifique
et dans les Amériques, avaient d’ores et déjà été mis
en route en Afrique et en Asie du Sud. Notant que le
partenariat qui s’est établi entre le système START,
l’OMM, l’Institut international de recherche sur la
prévision du climat, le Réseau Asie-Pacifique pour la
recherche sur le changement mondial, l’Institut interaméricain de recherches sur les changements à
l’échelle du globe (IAI) et d’autres organisations
compétentes favorisait grandement l’action engagée
par des équipes multidisciplinaires dans le cadre de
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ces projets de démonstration, le Congrès a incité
l’OMM à participer assidûment aux travaux du
Groupe d’étude sur la prévision du climat et
l’agriculture (CLIMAG).
3.4.2.16 Le Congrès a noté que la Commission
avait chargé une équipe d’experts de mener à bien
la révision du Guide des pratiques de météorologie
agricole (OMM-N° 134). Il a souligné de nouveau
l’importance de cette troisième édition du Guide,
laquelle rendra compte des méthodes qui ont fait
leurs preuves sur le terrain dans diverses conditions
pédologiques et climatiques ainsi que des résultats
des ateliers organisés par la CMAg à Accra et
Ljubljana. Conforme aux orientations suivies par la
CMAg au cours de ces dernières décennies, le
Guide sera axé sur la validation des besoins en
matière d’informations agrométéorologiques et
l’utilisation de ces informations pour les principales
cultures de base. Il faudrait accorder une attention
particulière aux méthodes d’évaluation agroclimatiques et aux applications agrométéorologiques dans
les pays en développement. Le Guide devrait
également rendre compte des champs d’action
nouveaux et des applications opérationnelles nouvelles en constante évolution et passer en revue les
progrès rapides des techniques ainsi que les
derniers développements en matière de météorologie agricole. Le Congrès a approuvé la proposition
de la Commission d’organiser, à mi-parcours de la
révision du Guide, un atelier sur les pratiques
figurant dans le nouveau Guide, au cours duquel leur
application concrète et les problèmes de qualité
pourraient faire l’objet d’une étude approfondie. Il a
demandé instamment que la révision du Guide soit
achevée au plus tôt et que la nouvelle édition soit
largement diffusée.
3.4.2.17 Le Congrès a adopté la résolution 14
(Cg-XIV) sur la mise en œuvre du Programme de
météorologie agricole durant la quatorzième période
financière.
3.4.3

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE;
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA CMAé
(point 3.4.3)

3.4.3.1 Le Congrès a pris note avec satisfaction du
rapport du président de la CMAé sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme de
météorologie aéronautique depuis sa dernière session, en 1999. Il a remercié la Commission pour sa
précieuse contribution à cet égard et s'est félicité de
l'étroite collaboration avec l'Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI) et des représentants
des usagers de l'aviation. Il a souligné à nouveau
l'importance d'un programme élargi et dynamique de
météorologie aéronautique capable de répondre aux
besoins de l'aviation mondiale.
3.4.3.2 Le Congrès a noté avec satisfaction que
pendant l'intersession l'on avait fait des progrès remarquables dans le traitement de questions d'actualité mises en évidence dans la partie du cinquième
Plan à long terme consacrée au Programme de

météorologie aéronautique. Il s'agissait notamment
des domaines suivants : formation professionnelle,
resserrement des liens avec le secteur aéronautique,
mise en œuvre du Système mondial de prévisions
de zone (SMPZ), gestion de la qualité, amélioration
des observations météorologiques, prévisions et avis
météorologiques dans la région terminale, mise à
jour des textes réglementaires et des directives et
multiplication des données d'observation automatique d'aéronefs. Le Congrès s’est par ailleurs félicité
des mesures prises par l’OACI et l’OMM, conformément à la demande du Treizième Congrès, au sujet
de l’importante question de l’incidence que la politique de l’OACI en matière de diffusion de données
météorologiques aéronautiques peut avoir sur les
activités de l’OMM, notamment l’élaboration, en collaboration avec l’OMM, d’éléments d’orientation et
de critères pour l’habilitation/qualification des fournisseurs de données météorologiques aéronautiques
via l’Internet et de directives pour l’accès à l’information météorologique aéronautique à des fins
d’assistance à la navigation aérienne uniquement.
Formation à la météorologie aéronautique
3.4.3.3 Rappelant que la formation était l'une des
priorités à laquelle la Commission avait accordé le
rang le plus élevé, le Congrès a noté avec satisfaction que 13 activités de formation avaient été organisées sur des questions d'actualité relatives à la
météorologie aéronautique et avaient réuni au total
430 participants venant de toutes les Régions de
l'OMM. Il a remercié, en particulier, le Botswana, le
Cameroun, la Colombie, les Etats-Unis d'Amérique,
l'Indonésie, la Malaisie, le Mexique, le Niger, le
Royaume-Uni et le Sénégal ainsi que l'Agence pour
la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à
Madagascar (ASECNA) et l'OACI de leur précieuse
contribution au succès de ces activités. La phase
finale concernant le SMPZ étant imminente, le
Congrès a demandé instamment aux Membres de
fournir un appui aux activités de formation en cours
afin que les prévisionnistes soient en mesure
d'accéder aux produits du SMPZ en code GRIB/
BUFR, de les traiter et de les utiliser pour élaborer
localement les cartes du SMPZ nécessaires à la
documentation de vol. A cet égard, la nécessité de
confronter l’expérience acquise dans le domaine de
l’utilisation de logiciels appropriés a été soulignée.
Le Congrès a reconnu en outre la nécessité d’organiser des séminaires sur la coordination entre les
services du trafic aérien, les services de météorologie aéronautique et les pilotes (ATS/MET/Pilotes),
ainsi que des séminaires itinérants sur le recouvrement des coûts auxquels participeraient des interlocuteurs du secteur de l’aviation ainsi que des représentants des SMN. Il a par ailleurs pris en considération l’information de l’OACI selon laquelle au cours
de ces prochaines années il y aurait lieu de satisfaire, dans au moins cinq Régions, des besoins en
matière de formation professionnelle, concernant le
fonctionnement des stations de travail et l’affichage
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des produits du SMPZ ainsi que les très importantes questions du recouvrement des coûts des
données météorologiques et de la gestion de la
qualité.
3.4.3.4 Le Congrès a été informé, à propos du
soutien aux activités de formation, qu'un important
matériel didactique était fourni sur la page Web de
l'OMM consacrée au Programme de météorologie
aéronautique et que quatre numéros du bulletin
TREND contenant des informations scientifiques et
techniques sur la météorologie aéronautique avaient
été publiés. Il a pris note avec satisfaction de
l'adoption de nouveaux concepts de formation et de
moyens novateurs de dispenser cette formation dans
le cadre de la stratégie de la Commission visant à
répondre aux besoins pressants de formation à la
météorologie aéronautique.
3.4.3.5 Le Congrès a partagé l'avis exprimé par la
CMAé à sa douzième session selon lequel l'appui
des Membres à de futures activités de formation était
indispensable, ces activités demeurant essentielles
pour assurer la viabilité des services de météorologie aéronautique, et il a accueilli avec satisfaction les
informations fournies par les délégués au sujet de
leurs plans pour l’appui à la formation professionnelle. Il a estimé cependant que la mobilisation de
fonds en plus de ceux qui étaient inscrits au budget
ordinaire du Programme de météorologie aéronautique permettrait d'assurer la poursuite des activités
de formation à la météorologie aéronautique. A cet
égard, le Congrès a approuvé la recommandation 1
(CMAé-XII) — Activités de formation menées au titre
du Programme de météorologie aéronautique, dans
laquelle la Commission demande au Congrès de
prévoir des crédits supplémentaires pour les activités
de formation menées au titre du Programme de
météorologie aéronautique et, en particulier, pour la
tenue d'une conférence technique.
Resserrement des liens avec le secteur aéronautique
3.4.3.6 Le Congrès a noté avec satisfaction que
l'OACI et l'OMM avaient envoyé, pour la première
fois en septembre 2000, aux Etats contractants de
l'OACI et aux Membres de l'OMM, une lettre
commune dans laquelle les deux organisations appelaient à un renforcement de la coopération à
l'échelon national afin que les prestations de services de météorologie aéronautique continuent de
contribuer effectivement à la sécurité, à la régularité
et à l'efficacité de la navigation aérienne internationale. Il a également noté avec satisfaction que l'Association du transport aérien international (IATA) et
l'OMM avaient nommé des coordonnateurs chargés
de s'occuper des questions posant un problème à
l'une ou l'autre des parties. Il s'est félicité de la participation active de l'OACI et de représentants des
usagers de l'aviation à diverses réunions de l'OMM
et, parallèlement, de la participation de l'OMM à un
certain nombre de réunions de l'OACI. En outre, le
Congrès s’est félicité de la coordination étroite et
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harmonieuse entre l’OACI et l’OMM, de même
qu’entre l’ASECNA, l’OACI et l’OMM.
3.4.3.7 Le Congrès s'est félicité en outre que les
participants à la session que la CMAé avait tenue
conjointement avec la Réunion Météorologie à
l'échelon Division de l'OACI à Montréal en septembre 2002 aient examiné un certain nombre de questions importantes présentant un intérêt particulier
pour les Membres de l'OMM et aient formulé des
recommandations appropriées, mentionnées ciaprès. Il a demandé instamment à toutes les parties
concernées (notamment à l’industrie aéronautique),
au plan national, régional ou mondial, de continuer à
encourager le resserrement des liens nécessaires
pour aborder d'importantes questions telles que le
recouvrement des coûts et l'amélioration des services de météorologie aéronautique afin de répondre
aux besoins des usagers.
Recouvrement des coûts
3.4.3.8 Le Congrès a noté avec satisfaction que,
grâce à l'action menée à cet égard par les Membres
et le Secrétariat de l'OMM à la Conférence mondiale
de l'OACI sur l'économie des aéroports et des services de navigation aérienne (Montréal, 2000), les
participants à cette conférence étaient convenus de
ne pas modifier les textes réglementaires et les directives concernant le recouvrement des coûts de
l'assistance météorologique auprès de l'aviation. Si
la modification proposée par l'IATA avait été acceptée, les coûts des services météorologiques essentiels dont bénéficient les utilisateurs, qu'ils appartiennent ou non au secteur aéronautique, ne pourraient être récupérés en partie auprès de l'aviation.
Le Congrès a approuvé l'initiative prise par les participants à la session commune d'inviter l'OMM à
continuer d'organiser, en étroite collaboration avec
l'OACI et à titre prioritaire, des séminaires sur le
recouvrement des coûts des services de météorologie aéronautique. Il s'est également félicité de la
série de missions couronnées de succès menées
conjointement par l'OACI et l'OMM pour aplanir les
différences en matière de recouvrement des
coûts des services météorologiques dans les pays
Membres. Il a demandé instamment aux deux organisations de fournir une assistance analogue aux
Membres qui feraient une demande dans ce sens.
3.4.3.9 Le Congrès a exhorté les Membres à faire
en sorte que les experts de leurs pays collaborent
étroitement avec le représentant de l'OMM auprès du
Groupe d'experts de l'OACI pour l'étude des aspects
financiers de l'assistance à la navigation aérienne, qui
est chargé de renforcer les directives actuelles
concernant le recouvrement des coûts de l’assistance
météorologique. Il a également souligné l’importance
du rôle que le Secrétariat continuait de jouer en ce
qui concerne la représentation de l’ensemble des
Membres pour les questions relatives au recouvrement des coûts auprès du secteur de l’aviation.
3.4.3.10 Le Congrès a été informé que l'initiative
prise par l'Union européenne en vue d'un «Ciel
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unique européen» prévoyait des dispositions spécifiques pour la prestation de services de navigation
aérienne qui risquaient d'avoir de profondes répercussions sur l'organisation de la fourniture des services de météorologie aéronautique en Europe. Il a
noté que ces dispositions concernaient notamment
la séparation des responsabilités en ce qui a trait à
la fourniture et à la réglementation des services ainsi
que la création d'un système harmonisé d'autorisation pour la fourniture des services qui permettra à
un Etat de désigner un prestataire exclusif de services et au fournisseur autorisé d’un Etat membre de
l’Union européenne de pratiquer dans un autre Etat
membre. Etant donné l’incidence plus large que
pourrait avoir le «Ciel unique européen», le Congrès
a demandé à la CMAé et au Secrétaire général de
suivre de près l’évolution de la situation et de faire
un rapport à ce sujet au Conseil exécutif.
3.4.3.11 Le Congrès a rappelé qu’il appartenait
souverainement à chaque Membre de désigner
l’Administration météorologique. Cette Administration est responsable de la prestation fournie,
qu’elle soit elle-même le prestataire ou qu’elle
délègue à un autre organisme le soin d’assurer cette
prestation. Le Congrès a pris note du point de
vue exprimé en 2002 par le Conseil exécutif, à
sa cinquante-quatrième session, au sujet des
avantages que présente la désignation du SMN
comme Administration météorologique, tout en
reconnaissant que d’autres solutions peuvent être
adoptées selon la situation des divers pays. Il a noté
également que, pour la majorité des Membres,
l’Administration météorologique était également le
prestataire de services, mais que l’on observait une
tendance à la séparation entre réglementation et
prestation en matière de fourniture de services de
météorologie aéronautique, qui pourrait se maintenir.
Le Congrès a donc demandé que soit élaboré,
d’entente avec l’OACI, des directives concernant le
rôle et les responsabilités à assumer à cet égard.
Systèmes de gestion de la qualité
3.4.3.12 Le Congrès a été informé que les procédures en matière de systèmes de gestion de la qualité
fondées sur les normes ISO 9000 étaient considérées comme des pratiques recommandées dans
l'amendement 72 à l'Annexe 3/Règlement technique
[C.3.1] entré en vigueur en novembre 2001. Il a
noté avec satisfaction que la CMAé, à sa douzième
session, avait recommandé que ces procédures
restent assimilées à des pratiques recommandées
plutôt que d’acquérir la qualité de normes. Par ailleurs, le Congrès a constaté avec satisfaction que,
dans la partie du sixième Plan à long terme consacrée au Programme de météorologie aéronautique,
l'on insistait sur la nécessité d'aider les Membres à
mettre en place des systèmes de gestion de la qualité et a suggéré qu’un projet pilote pour les pays en
développement soit lancé, tout en insistant sur le fait
que les mesures prises devraient être conformes à
l’ensemble des décisions du Congrès relatives à la

gestion de la qualité (voir les paragraphes 7.2.23 à
7.2.37). Il a également constaté avec satisfaction
que l'OACI et l'OMM prévoyaient d'élaborer ensemble des textes d'orientation destinés à aider les
Membres à mettre au point des systèmes de gestion
de la qualité.
Mise en œuvre du Système mondial de
prévisions de zone (SMPZ)
3.4.3.13 Le Congrès s'est félicité de l'éminence de
la phase finale de mise en œuvre du SMPZ, qui est
l'aboutissement d'un programme ambitieux mis en
chantier il y a plus de 20 ans. Il a pris note avec
satisfaction de l'achèvement du transfert des responsabilités de tous les centres régionaux de prévisions de zone aux Centres mondiaux de prévisions
de zone (CMPZ) de Londres et de Washington au
début de 2002. Il s'est également félicité de la poursuite de l'harmonisation des produits du SMPZ engagée par les deux CMPZ ainsi que du renforcement
des procédures de secours destinées à assurer la
poursuite de l'application du SMPZ en cas de panne
dans un des centres. Il a souligné l'importance de la
formation, qui doit permettre à tous les prestataires
de services d'utiliser les produits du SMPZ en code
GRIB ou BUFR pour la production locale des cartes
qui, après juin 2005, ne seront plus transmises dans
le cadre des diffusions par satellites des produits du
SMPZ. Le Congrès a également pris note avec
intérêt de la recommandation que les participants à
la session commune avaient adressée à l'OMM pour
l'inciter à fournir aux Etats/Membres une assistance
en matière de formation à l'exploitation de stations
de travail et à l'affichage de produits du SMPZ utilisant les codes GRID ou BUFR. Il a prié instamment
les Membres concernés de se procurer ou de mettre
au point et d'installer un logiciel adéquat de décodage et d'affichage des produits du SMPZ en code
GRID ou BUFR, en vue de cette formation et, en tout
er
état de cause pour le 1 janvier 2004 au plus tard,
date à laquelle de nouvelles stations de travail
pour la réception des données WAFS et OPMET
devraient être en place dans le cadre du Système
international de communication par satellite.
3.4.3.14 Le Congrès a constaté avec satisfaction
qu'à la session commune l'on avait mis l'accent sur
la nécessité de continuer de fournir, dans le cadre du
Programme de la VMM, un appui destiné à faciliter
l'accès aux données de base nécessaires à l'échelle
mondiale pour assurer le fonctionnement du SMPZ.
Parmi les recommandations relatives au SMPZ
émanant de la session commune figuraient notamment des propositions d'amendements à l'Annexe 3/
Règlement technique [C.3.1] visant à faire face aux
besoins lors de la phase finale de mise en œuvre du
SMPZ à compter de novembre 2004.
Observations dans la région terminale
3.4.3.15 Le Congrès a pris note avec satisfaction de
la participation active de l'OMM aux trois réunions
du Groupe d'étude de l'OACI sur les systèmes
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d'observation météorologique d'aérodrome (AMOSSG)
qui avaient eu lieu depuis le Treizième Congrès. Il a
noté que, à la suite d'un examen approfondi du chapitre 4 de l'Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] —
Observations et messages d'observations météorologiques — auquel ce groupe avait procédé, les participants à la session commune avaient recommandé
que l'OMM et l'OACI prennent la direction des opérations en vue d'étudier la possibilité de créer un algorithme normalisé pour le traitement des données
relatives à la hauteur de la base des nuages et à la
couverture nuageuse (recommandation 2/4) et d'élaborer un manuel de l'utilisation des systèmes d'observation météorologique automatiques aux aérodromes (recommandation 2/2). L'inclusion de dispositions permettant l'utilisation pour les aérodromes
de systèmes d'observation entièrement automatisés
en dehors des heures d'exploitation figurait parmi les
propositions d'amendement à l'Annexe 3/Règlement
technique [C.3.1] recommandées par les participants
à la session commune, pour entrée en vigueur en
novembre 2004.
Prévisions et avis dans la région terminale
3.4.3.16 Le Congrès a reconnu qu'il importait d'assurer la précision et l'utilité des prévisions et avis
pour la région terminale, en vue de renforcer la sécurité de l'aviation et de procurer à l'industrie aéronautique des avantages appréciables. Il a noté avec
satisfaction que la CMAé avait lancé deux projets
pilotes sur la vérification des prévisions d'aérodrome
(TAF), dont les chefs de file étaient l'Australie et la
France. Il s'est félicité des progrès accomplis dans
la mise au point de méthodes de vérification des
TAF uniformes pour le monde entier et faciles à appliquer. Il a reconnu qu’une telle vérification des
prévisions d’aérodrome avait pour objectif de fournir
aux utilisateurs de l’aviation des informations sur la
fiabilité de ces prévisions et qu’elle n’était pas destinée à une comparaison entre différents aéroports ou
pays, compte tenu de la grande variété de situations
en ce qui concerne le climat, la topographie et la
prévisibilité. Il a noté avec intérêt que dans la partie
du sixième Plan à long terme consacrée au Programme de météorologie aéronautique il était notamment question de l'amélioration des TAF ainsi
que de la mise au point et de l'application d'un ensemble des méthodes agréées par l'OMM pour la
mesure de l'efficacité des prévisions et avis aéronautiques, l'accent étant mis dans un premier temps
sur l'approbation définitive et l'exécution des travaux
relatifs à la vérification des TAF.
3.4.3.17 En ce qui concerne les codes de météorologie aéronautique sous forme alphanumérique, le
Congrès a noté que, lors de la session commune, il
avait été recommandé que l'OMM prenne l'initiative
en ce qui concerne l'élaboration d'un plan détaillé de
passage à des formes symboliques déterminées par
des tables (CREX et BUFR) pour la diffusion de
messages METAR/SPECI et TAF (Recommandation 2/5). Il a été informé que ce plan de passage
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pour les codes de météorologie aéronautique devait
être établi et coordonné avec l'OACI et il a noté que
ce plan prévoyait pour 2007, le début d'un échange
de données en codes BUFR et CREX à titre expérimental une fois que l’amendement 74 à l’Annexe 3/
Règlement technique [C.3.1] aura été apporté,
parallèlement à l'échange de données en codes
alphanumériques, et pour 2015 environ le passage
intégral aux formes symboliques déterminées par
des tables.
Observations automatiques d'aéronefs
3.4.3.18 Le Congrès a adressé ses félicitations aux
membres du Groupe d'experts AMDAR pour le dévouement avec lequel ils s'étaient acquitté de leurs
tâches dans le cadre du Programme AMDAR ainsi
qu'aux Membres de l'OMM pour leur contribution
financière volontaire en faveur des activités menées
au titre de ce programme. Il a noté avec beaucoup
de satisfaction qu'environ 150 000 données AMDAR
étaient échangées chaque jour sur le SMT, soit pratiquement trois fois plus qu'en 1998, année où le
Groupe d'experts AMDAR avait été constitué. Il a
souligné que le Programme AMDAR s'était révélé
être une source de données d'un très bon rapport
coût-efficacité permettant de répondre aux besoins
des programmes de l'OMM et que les utilisateurs
finals en avaient tiré parti. Il s'est félicité de la publication du Manuel de référence AMDAR, qui comprenait une description technique complète du Programme AMDAR, allant des systèmes de capteurs
aux données de sortie finales.
3.4.3.19 Le Congrès a reconnu le coût peu élevé
des données d'observation AMDAR comparé à
celui des données de radiosondage, les possibilités
qu'offraient des systèmes de ce genre d'améliorer la
couverture pour les zones où les observations sont
rares et les améliorations dans le domaine de la
prévision numérique du temps que permettait
l'assimilation de telles données d'observation. Il a
pris note des résultats de l'action menée par le
Groupe d'experts AMDAR pour faciliter le renforcement et la coordination des activités menées au
titre du Programme AMDAR et élargir encore ce
programme ainsi que de l’application du programme
AMDAR par les Membres. Il a prié instamment les
Membres de continuer à apporter leur contribution
volontaire au Fonds d'affectation spéciale AMDAR
et à mettre à la disposition de ce groupe des
experts chargés d'appuyer ces activités, en particulier l'exécution des projets AMDAR hautement
prioritaires. En ce qui concerne l'appui fourni
actuellement pour les activités menées dans le
cadre du Programme AMDAR et la nécessité d'assurer la poursuite de ces activités, le Congrès a pris
note avec satisfaction de la recommandation 2
(CSB-Ext.(02)), dans laquelle la CSB et la CMAé
sont invitées à mettre en place un mécanisme
permettant de mieux intégrer ces activités dans le
programme de la VMM (voir également le paragraphe 3.1.1.6).
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Mise à jour des textes réglementaires et des
directives
3.4.3.20 Le Congrès a noté avec satisfaction que le
Règlement technique [C.3.1] avait été mis à jour à la
suite de l'adoption de l'Amendement 72, et que les
modifications correspondantes avaient été apportées
dans l'Appendice 1 de la partie concernée du Règlement technique [C.3.3] (Documentation de vol —
Modèles de cartes et d'imprimés). Ces modifications
avaient ensuite été prises en compte dans la
Partie A du Volume I.1 du Manuel des codes (OMMN° 306) et dans la publication intitulée Messages et
prévisions d'aérodromes (OMM-N° 782). Le Congrès
a noté par ailleurs que les participants à la session
commune avaient approuvé la restructuration de
l'Annexe 3 et du Règlement technique [C.3.1] en
deux parties, à savoir la Partie I contenant les principales normes et pratiques recommandées et la Partie II contenant des prescriptions et spécifications
techniques. Cette nouvelle structure ainsi que les
propositions d'amendement à prendre en compte
pour l'Amendement 73 à l'Annexe 3/Règlement technique [C.3.1] devraient être approuvées par les
organes compétents de l'OACI et de l'OMM en 2004,
en vue d'une entrée en vigueur en novembre 2004.
3.4.3.21 Le Congrès a noté avec satisfaction que
parmi les directives publiées et distribuées aux
Membres depuis 1999 figuraient notamment le
Guide OMM du recouvrement des coûts afférents
aux services de météorologie aéronautique (OMMN° 904), la nouvelle version de Techniques d'interprétation des produits de prévision numérique du
temps pour la météorologie aéronautique (Note
technique N° 195, OMM-N° 770) et le Compendium
on Tropical Meteorology for Aviation Purposes
(Recueil de météorologie tropicale pour l'aviation)
(WMO-N° 930). Il a également noté avec satisfaction que le document intitulé «Framework for Implementing Cost Recovery for Aeronautical Meteorological Services» (Cadre pour le recouvrement des
coûts des services de météorologie aéronautique)
avait été distribué comme matériel d’orientation à
tous les directeurs de SMN en avril 2003.
L'aviation et l'environnement
3.4.3.22 Le Congrès a pris note avec satisfaction
que la préparation de la brochure intitulée Aviation
and the Global Atmospheric Environment (L'aviation
et l'environnement atmosphérique mondial), qui
s'inspirait du rapport spécial sur l'aviation et l'environnement atmosphérique mondial publié en 1999
par le GIEC, était terminée. Le Congrès a tenu à
remercier tous ceux qui avaient participé à la préparation de cette brochure. Il s'est félicité de la collaboration entre le Groupe de travail TREND de la
CMAé et le Comité de la protection de l'environnement en aviation (CAEP) relevant de l'OACI.
Activités futures de la Commission
3.4.3.23 Le Congrès a pris note des conditions économiques très difficiles auxquelles l’industrie de

l’aviation doit actuellement faire face. A cet égard,
afin de contribuer à une meilleure compréhension
entre les fournisseurs et les utilisateurs d’informations météorologiques s’agissant du recouvrement
des coûts des services météorologiques auprès de
l’industrie aéronautique, le Congrès a préconisé
qu’un modèle de comptabilité analytique soit inclus
dans les documents d’orientation disponibles afin de
contribuer à clarifier la détermination de ces coûts.
3.4.3.24 Le Congrès a reconnu, à propos des services de météorologie aéronautique, que l'on était sur
le point de réaliser d'importantes avancées en matière de sécurité, dont devait profiter notamment l'industrie aéronautique, et que l'accent était mis plus
particulièrement sur l'innovation à apporter dans le
domaine de la prestation de services météorologiques dans la région terminale en combinant l'application de nouveaux systèmes d'observation avec
l'utilisation de techniques de prévision immédiate. Il
s'est donc félicité de l'évolution de la structure de la
CMAé, qui visait à assurer une plus grande souplesse, notamment en matière d'affectation de ressources humaines, pour des activités particulières
relevant du Programme de météorologie aéronautique, notamment pour l'amélioration et l'adaptation
des prévisions météorologiques concernant les régions terminales dans l'optique du renforcement de
la sécurité et de l'efficacité de l'aviation, et il a appris
avec satisfaction que plus de 150 experts avaient
déjà offert d’apporter leurs contributions à cet égard.
Le Congrès a donc adopté la résolution 15 (Cg-XIV).
3.4.4

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME ET
D’ACTIVITÉS OCÉANOGRAPHIQUES CONNEXES;
RAPPORT DU COPRÉSIDENT DE LA CMOM
(point 3.4.4)

3.4.4.1 Le Congrès a pris note avec satisfaction du
rapport du coprésident de la CMOM, M. J. Guddal,
sur les activités de la Commission pendant la dernière intersession. Il a félicité M. Guddal, l’autre come
président, M S. Narayanan, et la Commission pour
les nets progrès accomplis et les dispositions adoptées dans de nombreux domaines qui revêtent une
grande importance pour les Membres. Le Congrès a
affirmé que la création de la CMOM, première commission technique mixte à voir le jour, a été une très
bonne chose, surtout dans la mesure où elle a permis l’intégration des activités maritimes opérationnelles. Il a souhaité en particulier la bienvenue à
me
M Narayanan, la coprésidente représentant les
milieux océanographiques, à l’occasion de sa première participation à une session du Congrès et l’a
assurée de l’appui permanent de l’OMM et des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
de ses Membres aux importants travaux de la
CMOM.
3.4.4.2 Le Congrès a souligné l’importance du
Programme de météorologie maritime et d’océanographie, et notamment de ses activités traditionnelles dans des domaines tels que la sécurité maritime,
des nouvelles priorités en matière d’océanographie
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opérationnelle ainsi que de la mise en place d’un
système intégré d’observation de l’océan à des fins
climatologiques. Le Congrès, ayant approuvé le
Programme dans son ensemble, a adopté la résolution 16 (Cg-XIV) et précisé que la teneur du Programme devrait être celle indiquée dans le sixième
Plan à long terme de l’OMM.
3.4.4.3 Le Congrès a affirmé qu’en ce qui
concerne en particulier les données maritimes
d’exploitation, le Programme de météorologie maritime et d’océanographie et les activités de la CMOM
sont très utiles aux autres programmes de l’OMM, et
notamment à la VMM, à la surveillance du climat, à
la recherche, à la prévision ainsi qu’au SMOC et au
GOOS en général. Il a noté avec satisfaction que la
Commission est désormais reconnue comme étant
le principal mécanisme de mise en œuvre du GOOS
et de l’océanographie opérationnelle en général,
pour laquelle on s’attend à ce qu’elle joue un rôle
équivalent à celui de la CSB à propos de la VMM. Le
Congrès a déclaré que ce rôle implique une grande
responsabilité de la part de la CMOM, des SMN et
de l’OMM en général, qui doivent garantir la mise en
œuvre de l’ensemble du programme de travail de la
Commission. C’est pourquoi il a exhorté les Membres à apporter toutes les ressources nécessaires à
cette mise en œuvre afin que l’Organisation puisse
jouer pleinement le rôle qu’on attend d’elle dans ce
secteur en développement rapide de la science et
des services écologiques.

3.4.4.6 Le Congrès a noté que les essais du Système d’intervention d’urgence en cas de pollution de
la mer (SIUPM) se poursuivaient et qu’un deuxième
séminaire-atelier international sur le Système est
prévu pour 2004. Il a reconnu la valeur que pourrait
avoir pour tous les Etats côtiers une approche coordonnée sur le plan international de la production de
données et de la prestation de services météorologiques et océanographiques à l’appui des interventions d’urgence en cas de pollution de la mer. Il a
exhorté tous les Membres qui ont pris des responsabilités au titre du Système à poursuivre leurs activités en vue d’achever la mise en œuvre de celui-ci.
3.4.4.7 Le Congrès a noté avec satisfaction que
grâce aux derniers progrès de l’informatique, le bulletin électronique des produits de la CMOM permet
de consulter et de télécharger des jeux de données
et des produits océaniques personnalisés émanant
d’institutions nationales et d’établissements scientifiques. Il a demandé à la Commission de continuer
à collaborer avec les Membres intéressés afin
d’assurer la parution à long terme du bulletin.
3.4.4.8 Le Congrès a affirmé l’importance pour un
grand nombre d’usagers de la mer des données et
des services concernant les glaces de mer, les vagues océaniques et la climatologie maritime ainsi
que d’autres données et services océaniques. Il a
remercié la CMOM d’avoir créé et amélioré de tels
services et d’avoir offert aux Membres les informations, l’assistance et les conseils voulus à ce propos.

Services de météorologie maritime et d’océanographie

Systèmes d’observation

3.4.4.4 Le Congrès a estimé que la prestation de
services de météorologie maritime et d’océanographie répondant aux besoins de la communauté
maritime reste hautement prioritaire du fait qu’elle
contribue éminemment aux économies nationales et
qu’elle est essentielle à la sécurité des personnes en
mer, comme l’indique la Convention internationale
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
(SOLAS). C’est pourquoi il a affirmé qu’il faut aider
les Membres à poursuivre la mise en œuvre de tels
services.
3.4.4.5 Le Congrès a noté avec satisfaction que le
système OMM de diffusion de renseignements
météorologiques destinés à la navigation maritime
dans le cadre du Système mondial de détresse et
de sécurité en mer (SMDSM),qui relève de la
convention SOLAS, avait continué de fonctionner
sans problèmes, un minimum de changements ayant
été apportés aux procédures et au calendrier de diffusion. Le Congrès a remercié l’Organisation maritime internationale (OMI), l’Organisation hydrographique internationale (OHI), La Chambre internationale de la marine marchande (ICS), l’Organisation
internationale de télécommunications mobiles par
satellites et INMARSAT de leur coopération et de
leur aide pour la mise en œuvre et l’exploitation du
Système ainsi que pour de nombreuses autres
activités utiles.

3.4.4.9 Le Congrès a rappelé que, globalement, le
principe et la pratique de la CMOM étaient fondés
essentiellement sur l’intégration des systèmes
d’observation maritime et de la gestion des données
océaniques. Il a noté avec satisfaction qu’un premier
pas vers cette intégration avait été franchi avec la
constitution d’une équipe pour les observations de
navire, qui, dans un premier temps, réunit les groupes, jadis indépendants, chargés du Système de
navires d’observation bénévoles (VOS), du Programme de navires occasionnels (SOOP) et du Programme de mesures automatiques en altitude à bord
de navires (ASAP).
3.4.4.10 Le Congrès s’est félicité des efforts, couronnés de succès, accomplis pour améliorer la qualité des messages météorologiques et océanographiques de navires, soulignant la valeur de telles
données pour la météorologie opérationnelle, la sécurité maritime, les études sur le climat mondial et
les activités de recherche et d’exploitation océanographique. Il a remercié les observateurs bénévoles
à bord de navires et exhorté les Membres à tout
mettre en œuvre pour recruter davantage de navires,
améliorer la qualité et la rapidité de transmission des
données, renforcer leurs réseaux d’agents météorologiques dans les ports et communiquer aussi rapidement que possible aux centres mondiaux de
collecte les données et les métadonnées émanant
de leurs navires d’observation bénévoles, selon les
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procédures et les formes de présentation convenues. Le Congrès a reconnu que, dans certaines
parties du globe — notamment dans la région du
Golfe et en Afrique —, des pays éprouvaient actuellement de la difficulté à obtenir des comptes rendus
météorologiques de navire par le canal du SMT. Il a
par conséquent prié instamment tous les pays
concernés de s’assurer que tous ces comptes
rendus sont transmis en temps voulu et comme il
convient sur le SMT et que les procédures appropriées ont bien été appliquées pour leur distribution.
Il a aussi demandé à la CMOM d’envisager d’autres
procédures possibles pour assurer la distribution de
ces données en temps réel.
3.4.4.11 Le Congrès a noté avec satisfaction qu’un
projet climatologique faisant appel à des navires
d’observation bénévoles (projet VOSClim) avait été
lancé sur le plan opérationnel. Ce projet a pour but
de recueillir des données de météorologie maritime
de haute qualité et des métadonnées associées qui
serviront de données de référence à l’appui des études portant sur le climat mondial, du projet CLIVAR
et du SMOC. Il a noté en outre qu’un projet ASAP de
tours du monde répétés avait également été lancé
afin de recueillir des données d’observation en altitude, notamment dans l’océan austral. Le Congrès a
par ailleurs noté avec satisfaction que EUCOS, dans
le cadre d’EUMETNET, avait lancé le projet E-ASAP.
Deux nouvelles lignes sont déjà opérationnelles
s’agissant de ce projet, et d’autres lignes devraient
le devenir d’ici 2006. Les deux à quatre sondages
effectués chaque jour à partir de ces navires
contribueront à la réalisation d’un double objectif :
améliorer l’actuel système d’observation et fournir
des données pour les études sur le terrain.
3.4.4.12 Le Congrès s’est félicité de l’excellence de
la tâche accomplie par le DBCP et ses groupes
d’action en vue d’une amélioration quantitative et
qualitative des données de bouée transmises sur
le SMT. Il a noté avec satisfaction qu’à brève
échéance, les données de bouée seraient transmises sur le SMT en code BUFR et qu’un nouveau
groupe d’action du DBCP avait été créé dans le
Pacifique Nord, en collaboration avec l’Organisation
pour les sciences marines dans le Pacifique. Par
ailleurs, le Congrès a reconnu l’intérêt potentiel que
pourrait présenter l’extension envisagée vers le
nord-est de l’actuel réseau PIRATA de bouées
ancrées dans la partie tropicale de l’Atlantique, en
particulier pour les pays de la partie nord-ouest
du continent africain. Il a donc engagé les Membres
à appuyer cette extension, dans la mesure du
possible.
3.4.4.13 Le Congrès a noté avec satisfaction que la
phase opérationnelle du projet Argo est désormais
bien avancée et que le projet sera assimilé à terme
au système intégré d’observation opérationnelle des
océans, coordonné et régulé par la CMOM. La mise
à l’eau de flotteurs est prévue à l’échelle du globe et
exécutée au niveau régional. Le Congrès a reconnu
que le projet Argo constituait une source de données

essentielle pour l’océanographie opérationnelle et
les études du climat et qu’il était indispensable qu’il
passe du statut de projet de recherche à celui de
programme opérationnel, moyennant un financement
à long terme. Il a par conséquent souligné qu’il importait de mettre clairement en évidence l’utilité des
données Argo pour l’élaboration des produits océanographiques et climatologiques opérationnels. Le
Congrès a estimé que l’Expérience mondiale d’assimilation des données océaniques (GODAE) et le
premier Atelier scientifique Argo qui se tiendra à
Tokyo en novembre 2003 favoriseraient ce processus et a prié instamment la CMOM de prendre en
outre les mesures nécessaires pour faire la démonstration de l’utilité du projet Argo. Parallèlement,
le Congrès a exhorté les Membres à appuyer la
mise en œuvre de ce projet et à y participer le plus
activement possible.
3.4.4.14 Le Congrès a noté avec satisfaction qu’on
avait créé un centre CMOM de soutien pour les plates-formes d’observation in situ (JCOMMOPS) fondé
sur les mécanismes de coordination existants du
DBCP, du SOOP et du projet Argo. Il a affirmé
l’importance d’un tel centre de soutien technique et
de son coordonnateur technique pour la coordination
et l’intégration des réseaux opérationnels d’observation des océans. Il a exhorté les Membres à offrir
l’appui et les ressources nécessaires pour exploiter
et, si possible, renforcer le centre, dans la mesure où
ce dernier pourrait à l’avenir devenir également un
portail Web pour la prestation de services.
3.4.4.15 Le Congrès a estimé que les données
océaniques de télédétection transmises par des satellites et des systèmes terrestres sont un élément
essentiel du futur GOOS et de la CMOM. Notant que
les données émanant d’altimètres et de diffusiomètres présentent un grand intérêt pour la Commission,
il a exhorté les exploitants de satellites à faciliter et à
élargir l’accès de tous les Membres à ces données
et à garantir la continuité à long terme des missions
satellitaires qui sont à leur source. Il a demandé à la
Commission d’établir et de tenir à jour, en collaboration avec la CSB, une liste complète des besoins
en matière de données maritimes de télédétection
destinées à divers utilisateurs, dont les services
maritimes, de vérifier régulièrement si les systèmes
d’observation répondent à ces besoins et de maintenir le dialogue avec les exploitants de satellites
océaniques à propos de ces questions et de questions connexes.
3.4.4.16 Le Congrès a noté que pendant l’intersession, la conception et la mise au point du GOOS
avaient sensiblement progressé et que la CMOM
prenait actuellement des dispositions en vue de sa
mise en œuvre. Il a affirmé le rôle important des SMN
dans cette mise en œuvre, étant donné leur expérience pratique et les installations dont ils disposent.
Gestion des données
3.4.4.17 Le Congrès a noté avec satisfaction que la
CMOM avait nettement avancé en ce qui concerne
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le développement des activités de gestion des données de la Commission et l’intégration de celles-ci à
celles d’autres organes internationaux, en particulier
le Comité de la COI pour l’échange international des
données et de l’information océanographiques
(IODE). Deux mesures importantes ont été prises en
faveur de cette intégration, à savoir la fusion de
l’Equipe d'experts des pratiques de gestion des données relevant de la CMOM et du Groupe d'experts
IODE des aspects techniques et des échanges de
données ainsi que la contribution du Secrétariat de
l’IODE à la gestion des données de la CMOM. Il a
également noté avec intérêt que la Commission faisait appel à ces liens pour mettre en œuvre plusieurs
projets pilotes importants, dont un projet relatif aux
techniques d’information sur les océans, pour analyser et évaluer les besoins d’ensemble de la Commission en matière de gestion des données de bout
en bout et pour élaborer une stratégie de gestion des
données.
3.4.4.18 Le Congrès a noté avec satisfaction que le
Programme des résumés de climatologie maritime
(MCSS), la Banque mondiale de données numériques sur les glaces de mer (GDSIDB) et le Programme sur les profils de la température et de la
salinité à l’échelle du globe (GTSPP) sont pleinement opérationnels. Il a remercié l’ensemble des
pays, des institutions et des établissements chargés
de l’exploitation de ces grands programmes de gestion de données maritimes, en particulier l’Allemagne
et le Royaume-Uni, les centres mondiaux de collecte
du MCSS, la Fédération de Russie et les États-Unis
d’Amérique pour le maintien de la GDSIDB, et le
Canada pour la coordination du GTSPP. Le Congrès
a remercié l’Allemagne et le Japon pour leurs
travaux de numérisation des données maritimes
d'archives qu’ils mettent ainsi à la disposition des
Membres de l’Organisation.
3.4.4.19 Le Congrès a noté avec intérêt qu’un atelier sur les progrès de la climatologie maritime
(CLIMAR 99) avait été organisé en septembre 1999
à Vancouver (Canada). Il a aussi noté qu’un
deuxième atelier de ce type (CLIMAR-II) est prévu
pour novembre 2003. Il a rappelé qu’en 2003, on
e
célèbre le 150 anniversaire de la conférence historique de Bruxelles, en 1853. La célébration sera
organisée par la Belgique à Bruxelles, en novembre 2003, parallèlement à l’atelier CLIMAR-II. Le
Congrès a appelé les Membres à participer à cette
manifestation et lui accorder leur soutien.
Renforcement des capacités
3.4.4.20 Le Congrès estime que le succès de la
CMOM et du Programme de météorologie maritime
repose sur une participation pleine et entière de tous
les pays maritimes. Il affirme que le programme de
renforcement des capacités de la Commission revêt
une grande importance. Le Congrès s’est félicité de
l’élaboration et de la publication de la stratégie de la
Commission en matière de renforcement des capacités, qui, selon lui, offre un cadre très positif pour
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toutes les activités de la Commission dans ce domaine. Le Congrès s’est félicité en outre de la synergie en formation entre les programmes de renforcement des capacités de la CMOM et du GOOS, ce
qui s’est traduit par le projet de fusion entre le
Groupe de coordination pour le renforcement des
capacités relevant de la CMOM et le Groupe de
renforcement des capacités relevant du GOOS.
3.4.4.21 Conscient de l’importance considérable
que les océans revêtent pour les pays maritimes en
développement, qu’il s’agisse de sécurité alimentaire
ou de préparation et de prévention face aux catastrophes naturelles, le Congrès a estimé qu’il fallait
aider ces pays en ce qui concerne les réseaux
d’observation, la qualification du personnel et l’accès
aux produits mondiaux. Il a par conséquent exhorté
la CMOM à redoubler ses efforts en matière de formation spécialisée dans ses domaines d’activité,
mais aussi les Membres dotés de grands services
maritimes à aider les autres Membres dans la mise
en place de réseaux d’observation et de services à
la navigation maritime.
3.4.4.22 Le Congrès a noté avec satisfaction que la
Commission avait publié 20 rapports techniques et
documents connexes pendant l’intersession. Ceux-ci
sont de plus en plus souvent présentés sur CD-ROM
et sur le site Web de la Commission. Le Congrès
estime qu’ils constituent un élément essentiel du
Programme de météorologie maritime et qu’ils doivent permettre en particulier d’aider les pays en développement à mettre en place des systèmes
d’observation maritime, y compris des VOS et des
stations côtières, et des services pour les usagers.
3.4.4.23 Le Congrès a noté avec satisfaction qu’on
avait mis la dernière main aux documents concernant le Projet relatif aux applications des sciences de
la mer dans l’océan Indien occidental (WIOMAP) et
le projet relatif au Centre de l’Asie du Sud-Est pour
la prévision atmosphérique et maritime. Le souscomité de météorologie et de géophysique de
l’ANASE a élaboré, adopté et ratifié les deux projets.
Conscient aussi de l’utilité des stages de formation
portant sur des sujets précis, le Congrès a remercié
le Canada, la Malaisie et le Viet Nam d’avoir organisé des stages sur l’analyse et la prévision des
vagues de vent et des ondes de tempête.
Programmes et projets de coopération avec la
COI et d’autres organisations internationales
faisant partie ou non du système des Nations
Unies
3.4.4.24 Le Congrès a noté avec satisfaction que
pendant la dernière intersession, l’OMM avait encore
accru sa participation aux programmes et aux projets
de coopération avec la COI. Il a constaté avec intérêt
qu’elle poursuit son étroite collaboration avec
d’autres organisations internationales chargées
d’activités maritimes sur le plan international, et notamment l’ONU, l’UNESCO, la COI, la FAO, l’OMI,
l’AIEA, le PNUE, l’OHI et la Commission permanente
du Pacifique Sud (CPPS). Il a affirmé l’importance
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d’un mécanisme permanent de coordination interinstitutions à propos des océans et des eaux côtières et
de la participation active de l’OMM à ce mécanisme.
Il a pris note avec intérêt de la création du Processus
consultatif officieux des Nations Unies relatif à la
Convention sur le droit de la mer, qui prône une approche stratégique d’ensemble appliquée aux questions de gestion du milieu marin et de mise en valeur
des ressources marines. Il a souligné qu’il fallait
renforcer les relations avec ce processus par
l’intermédiaire de la CMOM, tant au niveau des programmes qu’à celui de l’exploitation.
3.4.4.25 Le Congrès a noté que pendant la dernière
intersession, l’OMM avait de nouveau détaché auprès du Secrétariat de la COI un fonctionnaire scientifique qui s’était occupé en particulier des grandes
activités communes à l’Organisation et à la Commission, comme la CMOM et le GOOS. Le Congrès a
décidé de continuer à détacher un fonctionnaire
pendant la période financière à venir (2004-2007) et
de régler la moitié du coût d’emploi d’une secrétaire
pour celui-ci, compte tenu de l’importance de ce
poste tant pour l’OMM que pour la COI.
3.4.4.26 Le Congrès a noté avec satisfaction que
l’OMM avait participé activement à la préparation de
l’Atlas des océans des Nations Unies ainsi qu’à
d’autres aspects de la coopération interinstitutions à
propos du suivi de la CNUED et du programme
Action 21. Le Congrès, affirmant la valeur de la participation de l’Organisation à ces activités, a estimé
qu’elle devait la poursuivre.
3.4.4.27 Le Congrès a pris note avec intérêt et satisfaction de la déclaration faite par le représentant
de la COI. Celui-ci a signalé que la COI se félicitait
des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la
CMOM. Il a indiqué aussi que la nouvelle structure
fonctionnait bien et que la participation directe du
président du Comité directeur du GOOS et de représentants principaux du programme d’échange international des données et de l'information océanographiques (IODE) aux délibérations du Comité de gestion de la CMOM permettait d’assurer un renforcement mutuel des divers programmes et d’éviter les
chevauchements entre ceux-ci. Des progrès intéressants étaient accomplis concernant l’exécution des
mesures par des navires et des bouées et dans
l’intégration d’activités séparées par le passé, telles
que les programmes du VOS et du SOOP. Il était
prévu aussi d’accomplir de grands progrès dans les
domaines de la gestion des données et de
l’information. Le représentant de la COI a souligné
que, compte tenu de l’intégration des données in situ
et des données de télédétection transmises par les
satellites, que l’océanographie opérationnelle exige,
la CMOM devait accorder à l’avenir davantage
d’attention à l’emploi de ces données dans le cadre
de la fourniture de services océaonographiques pour
les besoins de la météorologie et de la climatologie
notamment. Ces services seraient tributaires en particulier de la poursuite d’un programme de relevés
altimétriques de grande résolution des océans, ce

qui justifiait le plein appui qu’il fallait accorder au lancement de JASON-2. Dans un avenir rapproché, la
CMOM devrait aussi prendre à sa charge le projet de
réseau mondial de flotteurs profilants (Argo). Le représentant de la COI a demandé instamment aux
Membres de l’OMM de rendre possible la mise en
place des programmes nationaux de flotteurs Argo, y
compris la mise à l’eau des flotteurs dans les zones
où l’on manque cruellement de données : l’océan
Austral, l’océan Indien, l’Atlantique Sud et le Pacifique Sud. Il a terminé son exposé en faisant observer
que la COI augmentait son appui en personnel à la
CMOM et qu’il serait bon que l’OMM continue de
détacher un membre de son personnel auprès de la
COI, ainsi que le personnel de secrétariat adéquat,
pour répondre aux besoins administratifs de la
CMOM.
3.4.4.28 Le Congrès a rendu hommage à la COI
pour le niveau de coopération particulièrement élevé
qui lie à présent les deux organisations, non seulement par l’intermédiaire de la CMOM, mais aussi
dans de nombreux autres domaines d’intérêt
commun. Il a assuré la COI de son soutien actuel et
futur.
Mémorandum d'accord entre l'OMM et la COI portant sur les règles et procédures pour la conduite
des travaux de la CMOM
3.4.4.29 Le Congrès a noté avec satisfaction que le
Secrétaire général avait signé avec le Secrétaire
exécutif de la COI, en 2002, comme le Congrès le lui
avait demandé lors de l'établissement de la CMOM,
un accord concernant le mode de financement et les
services de secrétariat nécessaires à la CMOM.
3.4.4.30 Le Congrès a noté que le Conseil exécutif,
à sa cinquante-deuxième session, avait examiné une
étude comparative, préparée par le Secrétaire général, sur les différences entre les dispositions réglementaires de l'OMM et de la COI relatives au fonctionnement des commissions techniques de l'OMM
et des organes équivalents de la COI. Le Conseil
avait demandé au Secrétaire général de définir, en
consultation avec le Secrétaire exécutif de la COI, un
ensemble approprié de règles communes de procédure pour le fonctionnement de la CMOM afin que
les objectifs fondamentaux des règlements de l'OMM
et de la COI soient atteints, dans le respect de la
règle 180 du Règlement général de l'Organisation.
Par la suite, le Conseil exécutif, à sa cinquantetroisième session, avait noté avec satisfaction que
de telles règles communes de procédure pourraient
être adoptées par le biais d'un Mémorandum d'accord entre l'OMM et la COI, sans qu'il soit nécessaire
de modifier les règlements existants de l'une ou l'autre organisation. Il avait donc demandé au Secrétaire général de procéder à la rédaction d'un projet
de Mémorandum à cet effet.
3.4.4.31 Le Congrès a noté qu'une première version
du Mémorandum d'accord avait été examinée par
les Conseils exécutifs de l'OMM et de la COI à leurs
sessions de 2002. Diverses modifications avaient
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été suggérées, tant au cours de ces sessions que
par la suite, et le Secrétaire général de l'OMM ainsi
que le Secrétaire exécutif de la COI avaient été invités à établir une version révisée du Mémorandum,
destinée à être soumise à l'approbation du Congrès
et de l'Assemblée de la COI en 2003. Le Congrès a
examiné et approuvé le Mémorandum d'accord portant sur les règles et procédures pour la conduite
des travaux de la CMOM, qui figure dans l'annexe III
du présent rapport. Sous réserve de l'approbation
de l'Assemblée de la COI, le Congrès a autorisé le
Secrétaire général à signer ce mémorandum avec le
Secrétaire exécutif de la COI. Conscient du fait que
la CMOM évoluera probablement dans le temps,
aussi bien dans sa structure que dans son fonctionnement, compte tenu de la nouveauté du concept, le
Congrès a prié le Secrétaire général de veiller à ce
que le contenu du Mémorandum d’accord et son
application soient examinés régulièrement et mis à
jour au besoin.
3.4.4.32 Enfin, le Congrès a noté et approuvé l'interprétation que le Conseil exécutif, à sa cinquantedeuxième session, avait donnée de la décision du
Treizième Congrès relative aux coprésidents de la
CMOM; selon cette interprétation, les deux coprésidents de la CMOM en tant que commission technique également parrainée par une autre organisation
internationale étaient l'équivalent du président et du
vice-président normaux à titre de membres d’une
commission technique.
3.5

PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN
VALEUR DES RESSOURCES EN EAU (point 3.5)

3.5.0

PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN
VALEUR DES RESSOURCES EN EAU; RAPPORT
DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
D’HYDROLOGIE (point 3.5.0)

3.5.0.1 Le Congrès a passé en revue le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE) sur la base du rapport
commun du président de la Commission d’hydrologie
(CHy) et du Secrétaire général, qui présente notamment les mesures prises par la Commission et le
Secrétaire général conformément aux résolutions 16
(Cg-XIII) — Programme d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau, 19 (Cg-XII) — Stratégie et plan d’action pour la surveillance et
l’évaluation des ressources en eau de l’Afrique,
20 (Cg-XII) — Système mondial d’observation du
cycle hydrologique (WHYCOS) et 21 (Cg-XII) —
Centre mondial de données sur l’écoulement.
3.5.0.2 Le Congrès, ayant étudié l’évolution générale du PHRE au cours de la dernière intersession,
s’est déclaré satisfait des réalisations, en particulier
compte tenu des restrictions touchant les ressources
à disposition.
Activités de la Commission d’hydrologie
3.5.0.3 Le Congrès a pris connaissance avec
satisfaction du rapport du président de la CHy
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concernant les activités de la Commission depuis le
Treizième Congrès. Il a remercié la Commission de
l’avoir conseillé ainsi que le Conseil exécutif pour
tout ce qui a trait à l’hydrologie et à la mise en valeur
des ressources en eau. Il a noté que la Commission
s’est attachée en particulier à s’acquitter des tâches
qu’elle s’était fixées à sa dixième session (1996) et à
exécuter le programme qu’elle avait établi à sa
onzième session (2000).
3.5.0.4 Le président de la CHy a rendu compte de
la onzième session de la Commission, organisée à
Abuja, Nigéria, du 6 au 16 novembre 2000 à l’aimable invitation du Gouvernement fédéral nigérian.
La session a réuni 93 participants représentant
50 Membres et neuf organisations internationales.
Le Congrès a affirmé qu’il partage le souci du
président de la Commission quant à la faible
représentation des pays en développement à cette
session comme aux sessions précédentes.
3.5.0.5 Le Congrès a noté qu’à sa onzième session, la Commission avait créé un Groupe de travail
consultatif, qui était également le Comité directeur du
Système hydrologique opérationnel à fins multiples
(SHOFM), ainsi que deux groupes de travail thématiques consacrés l’un aux ressources en eau et l’autre
à la prévision et à la prédétermination hydrologiques.
La Commission avait attribué des tâches précises à
chaque membre de ces groupes de travail, dont le
plan de travail avait été établi par la suite en consultation avec le Groupe de travail consultatif.
3.5.0.6 Le Congrès a appris que lors de la définition de ses activités au cours de l’intersession, la
Commission avait décidé de donner la priorité à la
prévision des crues (à courte, moyenne et longue
échéance), à la gestion des données (et notamment
des métadonnées) ainsi qu’à la gestion des risques.
Elle avait aussi décidé que les groupes de travail
thématiques s’acquitteraient de leurs fonctions en
exécutant des projets précis auxquels participeraient
un certain nombre d’experts et, le cas échéant,
d’experts associés. Suite à cette dernière décision,
cinq plans de projets ont été définis lors de la réunion des groupes de travail thématiques et approuvés par le Groupe de travail consultatif à sa première
session. Ces projets devaient porter sur la gestion
des risques, la détermination automatique en temps
réel de la relation hauteur-débit, l’analyse de la variabilité et des tendances des données hydroclimatologiques, les métadonnées et les systèmes mondiaux et régionaux de prévision hydrologique à
courte échéance.
3.5.0.7 Le Congrès a noté que la CHy, à sa onzième session, avait décidé de maintenir en vigueur
une recommandation sur les réseaux hydrologiques
invitant les Membres à collaborer à la collecte et à
l’échange de données hydrologiques, ainsi qu’une
recommandation appelant à une participation accrue
des femmes aux travaux des SHN et de la Commission. Il a approuvé ces deux recommandations aux
termes la résolution 9 (EC-XLIX) — Rapport de la
dixième session de la Commission d’hydrologie.
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3.5.0.8 Le président de la CHy a fait part au
Congrès de l’état d’avancement des travaux de la
Commission, et notamment des réunions de ses
trois groupes de travail. Il a noté que les deux groupes de travail thématiques s’étaient retrouvés
conjointement et parallèlement en septembre 2001,
ce qui leur a permis de procéder à un échange de
vues et de définir des domaines de collaboration. Il a
signalé que le Groupe de travail consultatif de la
CHy s’était réuni en septembre 2001 et en décembre
2002. Le Congrès a exhorté la Commission à continuer d’envisager de façon pragmatique certaines de
ses activités et la recherche de résultats concrets et
à s’efforcer de conclure son programme de travail
d’ici sa douzième session, prévue pour la deuxième
moitié de 2004. Il a demandé au Secrétaire général
d’aider la Commission à atteindre cet objectif au
moyen des ressources dont il dispose.
3.5.0.9 Le Congrès a salué les efforts constants de
la Commission pour faire participer un nombre aussi
élevé que possible de ses membres à ses travaux.
Ainsi, à sa onzième session, la Commission avait
créé quatre groupes de travail qu’elle avait chargés
d’étudier certains aspects du PHRE et de faire des
recommandations à leur propos. A la suite de cette
session, 128 experts associés avaient été désignés
et avaient accepté, à titre de membres de la Commission, de seconder les experts officiels de celle-ci
dans leurs travaux.
Le sixième Plan à long terme de l’OMM
3.5.0.10 Le Congrès a noté que la CHy a joué un
rôle important dans la préparation des aspects hydrologiques du sixième Plan à long terme. Il a également noté que les cinq composantes du PHRE
étaient maintenues :
a) le Programme relatif aux systèmes de base en
hydrologie,
b) le Programme relatif à la prévision et aux applications hydrologiques,
c) le Programme relatif à la mise en œuvre durable des ressources en eau,
d) le Programme relatif au renforcement des
capacités dans les domaines de l’hydrologie et
des ressources en eau,
e) le Programme pour les questions relatives à
l’eau.
3.5.0.11 Les considérations du Congrès à propos
des points évoqués sont présentées ci-après sous
les rubriques correspondantes. Ses décisions relatives au sixième Plan à long terme en général sont
consignées au titre du point 6.2 de l’ordre du jour. En
ce qui concerne le PHRE, en particulier, le Congrès
a adopté la résolution 17 (Cg-XIV).
Échange de données hydrologiques
3.5.0.12 Le Congrès a appris qu’à la suite d’une
invitation adressée à la CHy aux termes de la résolution 25 (Cg-XIII) afin qu’elle offre conseils et assistance à propos des aspects techniques de la pratique de l’échange international de données et de

produits hydrologiques, le Groupe de travail consultatif de la Commission avait publié une brochure sur
la résolution ainsi qu’un rapport technique sur les
types de données à échanger.
3.5.0.13 Le Congrès a appris avec satisfaction que
la brochure concernant la résolution 25 (Cg-XIII)
avait été publiée en quatre langues et largement
diffusée auprès des Membres, d’autres organisations
et de conférences internationales. Il a noté qu’on
envisageait d’en adresser des copies directement
aux dirigeants d’autres institutions de l’ONU en les
exhortant à envisager de façon coordonnée le principe de l’échange international libre et gratuit de
données et de produits hydrologiques.
3.5.0.14 Le Congrès a également noté que le rapport technique concernant l’échange de données et
de produits hydrologiques avait été révisé sur les
conseils du Groupe consultatif du Conseil exécutif
sur l’échange international de données et de produits
et examiné en 2001 par les conseillers régionaux en
hydrologie. A sa cinquante-quatrième session, le
Conseil exécutif a demandé à ses membres de
commenter le rapport. Après avoir analysé leurs réponses, le Groupe de travail consultatif de la CHy a
recommandé sa publication avec un errata pour
corriger certaines erreurs concernant les références.
Il a demandé au Secrétariat de tenir compte de toute
autre observation dans les futures éditions du rapport.
3.5.0.15 Le Congrès a noté qu’à la suite d’une demande du Conseil exécutif de suivre la mise en œuvre de la résolution 25 (Cg-XIII), un questionnaire sur
l’échange de données et de produits hydrologiques
avait été adressé à tous les Membres de l’OMM. Il a
pris note avec intérêt de l’analyse des réponses entreprise par le Groupe de travail consultatif de la CHy
et a demandé au Secrétariat de l’OMM de suivre les
recommandations découlant de cette analyse.
Complément d’appellation pour l’Organisation
3.5.0.16 Le Congrès a rappelé qu’à sa dernière
session, tout en notant la participation accrue de
l’OMM à la résolution de problèmes mondiaux
concernant l’eau, il avait estimé qu’il fallait élargir
encore le rôle et valoriser davantage l’image de
l’Organisation dans les domaines de l’hydrologie et
de la mise en valeur des ressources en eau. A ce
propos, ayant considéré que l’hydrologie devrait être
mentionnée dans un complément d’appellation, il
avait demandé au Conseil exécutif d’étudier la question plus avant et d’en référer au Quatorzième
Congrès. C’est pourquoi les participants à la cinquante-troisième session du Conseil avaient prié le
président de la CHy de présenter à sa cinquantequatrième session une proposition précise de «soustitre» de l’OMM qui reflète ses responsabilités en
matière d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau.
3.5.0.17 Le président de la CHy a signalé au
Congrès qu’il avait présenté à la cinquantequatrième session du Conseil exécutif trois variantes
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pour le «sous-titre» de l’OMM, qui avaient été proposées par le Groupe de travail consultatif de la Commission. Le Conseil avait convenu que les mots «le
temps, le climat et l’eau» seraient ceux qui indiqueraient le mieux les principaux domaines d’activité de
l’Organisation. En conséquence, à sa cinquantequatrième session, il avait recommandé au Quatorzième Congrès d’adopter le «sous-titre» «le temps,
le climat et l’eau». A sa dernière session, le Groupe
de travail consultatif de la CHy a ratifié cette recommandation. Le Conseil a demandé au Secrétaire
général de donner des indications au Quatorzième
Congrès quant au statut de ce complément d’appellation, à son emploi et à la possibilité de le traduire
dans d’autres langues. Le document résultant est
présenté au titre du point 5 de l’ordre du jour.
Mécanisme intergouvernemental d’examen et
d’intervention dans le domaine de l’eau
3.5.0.18 Le Congrès a pris connaissance de la notion de mécanisme intergouvernemental d’examen et
d’intervention dans le domaine de l’eau, définie
conjointement par le président de la CHy et le
Secrétariat de l’OMM. Cette notion est fondée sur la
constatation formelle qu’en raison de la pression
croissante qui s’exerce sur des ressources en eau
limitées et de la dégradation de ces ressources, il
s’avère impossible, dans de nombreuses régions du
monde, de poursuivre le mode actuel de consommation d’eau. Le Congrès a appris que le Conseil exécutif, à sa cinquante-quatrième session, avait estimé
que la notion, que le Groupe de travail consultatif de
la CHy avait approuvée et que le président de la
Commission lui avait exposée, revêtait un grand intérêt et pouvait se révéler particulièrement utile. Le
Conseil avait demandé au président de la CHy et au
Secrétaire général de développer cette notion en
consultation avec d’autres institutions des Nations
Unies et de la présenter au Quatorzième Congrès.
3.5.0.19 Ayant noté qu’un tel mécanisme devrait
contribuer à porter à l’attention des pays Membres
les pénuries d’eau et les problèmes de qualité de
l’eau en leur rappelant la nécessité d’une action
internationale dans le domaine de l’eau, le Congrès,
après des discussions approfondies, a décidé de
demander au Secrétaire général d’élaborer une
proposition en faveur de la constitution d’un Groupe
d’experts pour l’eau douce et a adopté la résolution 18 (Cg-XIV) à ce sujet.
Coopération institutionnelle entre Services hydrologiques nationaux et entre Services météorologiques et hydrologiques nationaux
3.5.0.20 Le Congrès a souligné que la coopération
institutionnelle entre services hydrologiques, hydrométéorologiques et météorologiques était de plus
en plus nécessaire, étant donné en particulier
l’importance des questions liées à l’eau sur le plan
international. C’est pourquoi il a examiné les dispositions concernant la participation des SHN aux travaux de l’OMM et noté que 134 Membres avaient
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désigné des conseillers en hydrologie et que certains
des 24 Membres qui avaient fusionné leurs services
hydrologiques et météorologiques en avaient également désignés. Au total, 146 Membres sont représentés par 296 experts auprès de la CHy.
3.5.0.21 Dans le même esprit, le Congrès a exhorté
les représentants permanents à créer des centres
nationaux de référence du SHOFM et à désigner des
experts chargés de siéger auprès des groupes de
travail d’hydrologie des associations régionales,
estimant qu’il s’agit là du seul moyen pour l’OMM de
garder le contact avec le milieu de l’hydrologie, de
connaître les besoins des Membres dans ce
domaine et de répondre à ces besoins.
3.5.0.22 Le Congrès a souligné le rôle des conseillers régionaux en hydrologie, qui non seulement servent d’intermédiaires avec les SHN des Régions,
mais qui, avec le président de la CHy, représentent
la communauté hydrologique mondiale à l’occasion
des sessions du Conseil exécutif. Il a noté en outre
que les hydrologistes élargissent les débats et apportent de précieuses contributions et des réflexions
intéressantes sur des sujets scientifiques et organisationnels très divers revêtant de l’importance pour
les SMHN.
3.5.0.23 Compte tenu de ce qui précède, le
Congrès a demandé à la CHy et au Conseil exécutif
de continuer d’étudier les propositions novatrices
visant à renforcer le rôle et la notoriété de l’OMM en
matière d’hydrologie.
Activités régionales concernant le Programme
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau
3.5.0.24 Le Congrès a pris note du vaste appui
technique et administratif que le Secrétariat a accordé aux groupes de travail d’hydrologie des six Régions pour la réalisation d’activités et l’organisation
de leurs sessions. Il a également noté avec satisfaction que les groupes de travail partageaient leurs
expériences, envisageaient de façon coordonnée
des problèmes communs relatifs à l’eau, fournissaient des liens avec des cadres régionaux, tels que
le Nouveau Partenariat pour le développement de
l’Afrique (NEPAD) et la Directive-cadre sur l'eau de
l’Union européenne 2000/60/EC, et formulaient des
propositions de projets régionaux. Il a pris note en
particulier d’une série de projets pilotes de sauvetage de données hydrologiques mis en œuvre actuellement dans la Région I. Se félicitant des résultats obtenus, il en a encouragé la poursuite et
l’élargissement à d’autres pays. Il a noté aussi que le
Groupe de travail d’hydrologie de l’AR III avait élaboré quatre propositions de projets qui ont reçu un avis
favorable lors des douzième et treizième sessions de
l’AR III. Il a estimé que l’OMM devait accroître le
soutien, y compris les crédits budgétaires correspondants, qu’elle accorde aux projets régionaux pour
en permettre la réalisation.
3.5.0.25 Le Congrès a noté avec satisfaction
que la CHy avait élargi sa coopération avec les
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associations régionales et que le président et le viceprésident de la Commission avaient participé à certaines sessions des associations régionales et de
leurs groupes de travail d’hydrologie. Il a également
noté que toutes les associations régionales avaient
reconduit leurs groupes de travail d’hydrologie dans
leurs fonctions pour l’intersession.
3.5.0.26 Le Congrès a pris note avec satisfaction
des activités menées par les groupes de travail
d’hydrologie en dehors de leurs sessions ordinaires :
un séminaire régional sur l’évaluation des ressources en eau dans la Région I, un cycle d’études régional sur la gestion des plaines d’inondation dans la
Région II, un atelier sur la prévision des crues et les
systèmes d’alerte hydrologique dans les Régions III
et IV, un atelier du SHOFM sur la prévision et
l’annonce de crues dans la Région V et un atelier sur
la prévision et l’annonce de crues dans la Région VI.
Publications
3.5.0.27 Le Congrès a noté que pendant la période
considérée, un ouvrage avait été publié dans la série
des rapports d’hydrologie opérationnelle et quatre
dans la série des rapports techniques sur l’hydrologie et la mise en valeur des ressources en eau. Il
a également noté que le Réseau d’organisations
scientifiques du tiers monde avait publié, en collaboration avec l’OMM, des études de cas sur la gestion
des ressources en eau dans le tiers monde dans la
série Sharing Innovative Experiences. Il a noté en
outre que plusieurs documents publicitaires avaient
été imprimés et distribués.
La coopération technique et le Programme de
coopération volontaire (PCV)
3.5.0.28 Le Congrès a pris note des demandes
d’assistance technique en matière d’hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau formulées par
des Membres au titre du PCV. Ces demandes, soumises aux institutions nationales chargées de
l’assistance technique, ont eu peu de suites. Le
Congrès a estimé que le Secrétariat de l’OMM se
doit d’aider les pays en développement dans leurs
efforts pour accroître la capacité et améliorer le travail de leurs SHN. A ce propos, il a noté avec satisfaction et considéré comme positive la mise en
œuvre d’un projet pilote de sauvetage de données
hydrologiques auquel participent plusieurs pays de la
Région I grâce à des fonds du PCV. Le Congrès a
demandé au Secrétaire général d’appuyer la poursuite de l’élargissement des projets pilotes de sauvetage de données à d’autres pays de l’AR I ainsi
qu’à d’autres régions.
Stratégies relatives aux ressources et visant à
accroître la notoriété du PHRE
3.5.0.29 Le Congrès a constaté qu’on avait continué
de solliciter de plus en plus le PHRE pendant la dernière intersession en raison de l’intérêt croissant
suscité sur le plan international par les questions
liées à l’eau, vu l’inquiétude que créent la raréfaction

de l’eau douce et les incidences de crues destructrices dans de nombreux pays. A ce propos, le
Congrès a remercié la France, le Japon et
l’Allemagne d’avoir délégué des experts pour seconder le Secrétariat dans ses activités ainsi que les
nombreux autres pays qui ont apporté une aide efficace au PHRE en coparrainant des réunions, en
proposant les services d’experts nationaux et de
nombreuses autres façons. Il a regretté cependant la
faiblesse des contributions apportées au Fonds
d’affectation spéciale du PHRE.
3.5.0.30 Le Congrès a noté que depuis le Treizième
Congrès, on avait publié diverses brochures et autres documents consacrés à des questions liées à
l’eau et notamment à la réaction de l’OMM face aux
problèmes que posent ces questions sur le plan
mondial.
3.5.1

PROGRAMME RELATIF AUX SYSTÈMES DE
BASE EN HYDROLOGIE (point 3.5.1)

Evaluation des ressources en eau
3.5.1.1 Le Congrès a noté avec satisfaction que le
Secrétariat avait conseillé l’emploi de l’ouvrage
Evaluation des ressources en eau — Manuel pour
une étude d’appréciation des activités nationales
(OMM/UNESCO). Il a salué l’organisation d’une série de stages sous-régionaux de formation pour faciliter l’application dans diverses régions de la méthode décrite dans le Manuel. Il a noté avec satisfaction que celui-ci était disponible en anglais, en espagnol, en français et en russe, en version papier et en
format PDF téléchargeable gratuitement à partir du
site Web de l’OMM ou de l’UNESCO.
3.5.1.2 Le Congrès, ayant appris que la CHy envisage de rédiger un manuel convivial pour aider les
pays à évaluer leurs ressources en eau, s’est déclaré en faveur de cette idée et a encouragé la Commission et le Secrétariat à la poursuivre.
3.5.1.3 Le Congrès a noté avec intérêt les efforts
que déployaient le Secrétariat et la CHy en application de la décision prise par cette dernière lors de sa
onzième session de s’attacher à obtenir des résultats concrets à partir des projets entrepris, notamment deux d’entre eux portant sur des systèmes de
base perfectionnés. Le premier vise à renforcer la
capacité des Membres pour qu’ils puissent recueillir
en temps réel, à l’aide de techniques de pointe, des
estimations des niveaux et des débits dont la qualité
serait contrôlée; le second vise à préciser les métadonnées à associer aux données hydrologiques, y
compris les moyens pour les recueillir, les visualiser
et y accéder.
Textes réglementaires et d’orientation
3.5.1.4 Le Congrès a appris que la cinquième édition du Guide des pratiques hydrologiques (OMMN° 168) avait été traduite ou était en cours de traduction dans les langues nationales de certains
Membres, dont l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie et la
Turquie. Il a noté avec satisfaction que la Chine avait
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proposé d’aider le Secrétariat de l’OMM à traduire le
Guide en chinois, qu’un CD-ROM contenant les
versions anglaise et française de celui-ci était paru
en septembre 2001 et que les versions espagnole et
russe sont en cours de préparation.
3.5.1.5 Le Congrès a noté qu’à sa onzième session, la CHy avait décidé que l’on accorderait la priorité absolue à la préparation d’une sixième édition du
Guide. Il a recommandé vivement que cette sixième
édition, et les éditions suivantes, soient mises à la
disposition de tous, par téléchargement gratuit sur
Internet, et distribuées gratuitement à tous les Membres sous la forme d’un CD-ROM.
3.5.1.6 Le Congrès a noté qu’à la demande de la
CHy à sa onzième session, le Groupe de travail
consultatif a entrepris l’examen du Règlement technique de l’OMM, Volume III — Hydrologie — et de
ses annexes. Le Congrès estime qu’il faut parvenir à
un équilibre entre les règles concernant l’aspect
quantitatif et celles qui concernent l’aspect qualitatif
de l’eau afin de rendre plus compatibles le Guide et
le Règlement technique.
3.5.1.7 Le Congrès a pris note des résultats d’un
sondage réalisé par le Secrétariat pour déterminer
dans quelle mesure les Services hydrologiques nationaux utilisent le Règlement technique et quels
sont les avantages de celui-ci.
Service de référence concernant l’information
hydrologique (INFOHYDRO)
3.5.1.8 Le Congrès a appris que la CHy avait
commencé à examiner et à revoir le contenu et le
champ d’action d’INFOHYDRO en vue de conserver
la plupart des informations figurant dans les éditions
précédentes de la base de données tout en facilitant
l’actualisation de ces informations à laquelle les
Membres et le Secrétariat devaient procéder suivant
les normes et les structures recommandées en
matière de bases de métadonnées pour assurer la
cohérence de l’information recueillie. Le Congrès
a noté que le vice-président de la CHy mettait
actuellement à l’essai un avant projet révisé
d’INFOHYDRO qui serait disponible à l’occasion de
la douzième session de la Commission en 2004.
Système hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM)
3.5.1.9 Le Congrès a jugé satisfaisants les progrès
accomplis dans la mise en œuvre du plan
e
d’exécution du SHOFM au XXI siècle, dont le principal objectif est de relancer ce précieux moyen de
transfert de techniques hydrologiques en en définissant clairement les modalités de développement et
de mise à jour. Il a noté avec satisfaction qu’à ce
jour, 122 centres nationaux et 8 centres régionaux
de référence du SHOFM sont en service.
3.5.1.10 Le Congrès a également noté que depuis
2000, le Manuel de référence du SHOFM est présenté sur Internet et qu’en 2001, une version CDROM de celui-ci, accompagnée de documents de promotion du système, a été adressé à tous les centres
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nationaux de référence. La version électronique du
Manuel, mise à jour régulièrement, est consultée et
exploitée de plus en plus fréquemment par des
hydrologues du monde entier, surtout depuis que la
description des composantes du système existe en
anglais, en espagnol, en français et en russe.
3.5.1.11 Le Congrès, ayant appris avec intérêt le
lancement en 2002 de plusieurs actions de formation
dans le cadre du SHOFM, a recommandé qu’on accorde davantage d’importance à ce type de transfert
de technologie au cours de la prochaine période financière. Il a jugé particulièrement utile le principe
de séminaires itinérants axés sur des composantes
du SHOFM qui présentent un intérêt pour diverses
régions, étant donné leur rentabilité et leur effet multiplicateur. Le Congrès a remercié le Canada d’avoir
apporté son concours à la formation d’instructeurs
de la Région I aux composantes canadiennes du
SHOFM et a invité les autres Membres à procéder à
des actions similaires.
Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS)
3.5.1.12 Le Congrès a noté avec satisfaction que
l’OMM a continué à promouvoir le développement et
la mise en œuvre du WHYCOS dans toutes ses régions et que le système suscite toujours un vif intérêt
chez les spécialistes de l’hydrologie du monde entier. Il a constaté que ce système est particulièrement bien implanté sur le continent africain, où le
MED-HYCOS, la phase initiale du SADC-HYCOS et
la phase pilote de l’AOC-HYCOS ont été lancées et
où la mise en œuvre précise de l’IGAD-HYCOS est
en cours de préparation. Gardant à l’esprit l’évolution
passée et à venir des projets du WHYCOS, le
Congrès a recommandé de proroger la résolution 20
(Cg-XII) — Système mondial d’observation du cycle
hydrologique (WHYCOS).
3.5.1.13 Le Congrès a noté avec satisfaction que
les participants au troisième Forum mondial de l’eau,
à Kyoto, Japon, avaient recommandé de renforcer
les capacités des petits pays insulaires pour leur
permettre de procéder à l’évaluation et à la surveillance des ressources en eau, notamment en appliquant le modèle décrit dans les propositions du
Système d'observation du cycle hydrologique pour le
Pacifique et les Caraïbes.
3.5.1.14 Le Congrès a également noté avec satisfaction que plusieurs projets HYCOS en sont à un
stade avancé : préparation de documents détaillés
relatifs aux projets, contacts officiels et réunions
avec les principaux protagonistes. C’est le cas dans
les Caraïbes (Carib-HYCOS), dans la région du
Pacifique Sud-Ouest (Pacific-HYCOS), dans la
région himalayenne de l’Hindu Kush (HKH-HYCOS),
dans les pays riverains de la mer Baltique (BalticHYCOS) et de la mer d’Aral (Aral-HYCOS) et dans le
bassin du Mékong (Mekong-HYCOS). D’autres
propositions à l’étude concernent les bassins de
l’Amazone, du Congo, du Danube, du Rio de la Plata
ainsi que la mer Noire.
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3.5.1.15 Le Congrès a salué les donateurs internationaux et bilatéraux — Banque mondiale, Commission européenne, Gouvernement français, Gouvernement néerlandais, notamment — pour le soutien
financier qu’ils ont accordé à divers projets HYCOS.
Il a noté que la plupart des composantes HYCOS ont
été mises en œuvre dans des pays en développement et qu’elles ont contribué éminemment à la collecte et à l’échange de données dans les SHN participants ainsi qu’au renforcement de leurs capacités.
3.5.1.16 Le Congrès a noté qu’à ce jour, aucun donateur n’a proposé de financer une composante
HYCOS de grande envergure en Afrique occidentale
et centrale. L’OMM compte mettre en œuvre le
WHYCOS dans la région grâce à de grandes composantes de bassins fluviaux transfrontières en association avec les actuelles agences intergouvernementales de bassin. A la demande des agences et
des Membres concernés, l’Organisation a préparé
des documents pour les projets concernant le NigerHYCOS (bassin du Niger) et le Volta-HYCOS (bassin de la Volta). Le Congrès a demandé au Secrétaire général de veiller à ce que de nouvelles propositions concernant les bassins du lac Tchad et du
Sénégal soient formulées dans un proche avenir.
3.5.1.17 Le Congrès a estimé qu’il faudrait s’efforcer de recueillir des fonds extrabudgétaires pour
financer certains projets HYCOS. Il a souligné la
nécessité d’assurer la continuité du programme lorsque l’aide extérieure aura pris fin. A ce propos, il a
salué le mécanisme de coordination du WHYCOS
relevant du Secrétariat de l’OMM et le Groupe
consultatif international pour le WHYCOS, qui ont
guidé la conception du programme dans son ensemble. Le Groupe consultatif s’est réuni régulièrement chaque année. Sa cinquième réunion a eu lieu
en janvier 2003. Le Congrès a noté avec un intérêt
particulier que la rédaction de directives concernant
le WHYCOS, coordonnée par le Groupe consultatif,
progresse de façon satisfaisante.
3.5.1.18 Compte tenu des objectifs du Sommet
mondial pour le développement durable en matière
de développement et de la priorité élevée accordée
au programme relatif à l’eau pour les décennies à
venir, le Congrès a exhorté les donateurs et les organismes de financement à coordonner et à accroître leurs activités en faveur de la mise en place de
réseaux régionaux d’information sur les ressources
en eau, objectif global des projets HYCOS.
3.5.1.19 Le Congrès a noté que sur le plan régional
et plus précisément au niveau des grands bassins
ou aquifères transfrontières, l’échange de données
est non seulement une condition essentielle d’un
développement sain permettant le partage équitable
et raisonnable des ressources en eau et la protection
de l’environnement, mais aussi un processus important permettant d’éviter les conflits entre les pays
qui partagent ces ressources. Le Congrès a fermement recommandé l’échange de données et de
produits hydrologiques dans le cadre des projets
HYCOS actuels et à venir, conformément aux

résolutions 20 (Cg-XII) et 25 (Cg-XIII). Ces données
et ces produits devraient être transmis non seulement aux SHN participants, mais aussi à tous les
intervenants qui, sur le plan économique et social,
s’occupent de questions relatives à l’eau ainsi qu’au
grand public.
3.5.1.20 Le Congrès, se félicitant du développement
du WHYCOS grâce à ses diverses composantes
HYCOS, a recommandé une nette intensification des
activités permettant une mise en œuvre rapide et
positive de ces composantes. Il a prié le Secrétaire
général de préparer un rapport exhaustif sur l’état
d’avancement des projets HYCOS en cours et d’en
évaluer le degré de mise en œuvre ainsi que la
durabilité.
3.5.2

PROGRAMME RELATIF À LA PRÉVISION ET
AUX APPLICATIONS HYDROLOGIQUES

(point 3.5.2)
Aspects hydrologiques des catastrophes
3.5.2.1 Le Congrès, ayant rappelé la recommandation formulée dans le plan d’application du Sommet mondial pour le développement durable en
faveur d’une approche intégrée de la prévention des
catastrophes, a demandé à ce que les activités réalisées au titre du Programme soient conformes aux
objectifs du plan d’application de Johannesburg.
3.5.2.2 Le Congrès a pris note avec intérêt des
manifestations qui ont eu lieu, telles l’atelier sur la
prévision et les systèmes d’alerte hydrologiques,
organisé en décembre 2001 à Bogota, Colombie,
avec la participation de pays des Régions III et IV,
la réunion d’experts sur la gestion des plaines
d’inondation, organisée en novembre 2001 à
Katmandou, Népal, avec la participation de pays de
la Région II et l’atelier sur la prévision et l’annonce
de crues organisé en octobre 2000 à Budapest,
Hongrie.
3.5.2.3 Le Congrès a noté avec intérêt les activités
en cours dans le cadre de deux projets menés par la
CHy, à savoir un projet sur la prévision hydrologique
à courte échéance à l’échelle mondiale et régionale,
et un projet sur la gestion des risques, et a sollicité le
concours actif de toutes les parties à la planification
et à la mise en œuvre de ces projets.
3.5.2.4 Le Congrès a noté qu’avec l’appui du
Japon, le Programme associé de gestion des crues
(APFM) avait été lancé en août 2001 de concert
avec le Partenariat mondial pour l’eau. Depuis lors,
les Pays-Bas ont accordé leur soutien à l’APFM selon lequel les crues sont considérées comme un
élément important à prendre en compte dans le cadre d’une gestion globale intégrée des ressources en
eau. L’APFM a dirigé une séance sur la gestion intégrée des crues, en mars 2003 lors du troisième
Forum mondial de l’eau, à Kyoto, Japon.
3.5.2.5 Le Congrès a noté que le Partenariat
mondial pour l’eau étudie actuellement une proposition de l’OMM en vue de la création d’un programme
de gestion des crues semblable à l’APFM.
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L’hydrologie dans le contexte des questions
environnementales à l’échelle mondiale
3.5.2.6 Le Congrès a pris note des rapports étroits
qui existent entre les activités du PHRE et celles du
PCM et du SMOC, notamment en ce qui concerne le
rôle particulier de l’eau en tant qu’élément du
système climatique et les incidences majeures de la
variabilité et de l’évolution du climat sur le cycle
hydrologique.
3.5.2.7 Le Congrès a noté que suite à la recommandation d’une commission d’examen établie lors
de la deuxième Conférence internationale sur le climat et l’eau, organisée à Espoo, Finlande, en août
1998, un comité directeur a été créé en 2000 pour
superviser les activités du PCM-Eau. Ce comité
réunit des représentants de la CHy et du Programme
hydrologique international de l’UNESCO.
3.5.2.8 Le Congrès a également noté que le PCMEau restructuré centralise les activités liées à l’eau
réalisées au titre du PCM en vue de promouvoir les
travaux hydrologiques du Programme climatologique
mondial et de conventions connexes et de communiquer aux spécialistes de l’eau des données et des
informations à jour sur la situation et les fluctuations
des ressources hydrologiques par rapport au climat
à des échelles temporelles et spatiales très diverses,
ainsi que sur les incertitudes à ce sujet. Le Congrès
a souscrit à l’opinion exprimée par la CHy à sa
onzième session selon laquelle le PCM-Eau pourrait
assurer la liaison entre programmes et projets
climatologiques et hydrologiques.
3.5.2.9 Le Congrès a pris note avec satisfaction de
la progression du PCM-Eau restructuré et du fait qu’il
a entrepris l’analyse d’une longue série chronologique de données et d’indices hydrologiques de la variabilité et de l’évolution du climat. A ce propos, il a
encouragé le PCM-Eau et la CHy à conduire leurs
activités mutuelles en étroite collaboration.
3.5.2.10 Le Congrès a noté qu’une série de trois
réunions du Comité directeur portant sur le PCMEau ont eu lieu depuis 2000, la plus récente
ayant été accueillie par le Centre for Ecology
and Hydrology de Wallingford, Royaume-Uni, en
octobre 2000.
3.5.2.11 Le Congrès a noté avec satisfaction que
l’OMM, de concert avec le PCM-Eau, avait proposé la
préparation d’un rapport spécial sur l’eau et le climat,
qui devait être présenté au GIEC lors de sa dixneuvième session, en avril 2002. Le Secrétariat de
l’OMM a accueilli une réunion technique spéciale du
GIEC pour envisager la question et suggérer au
Groupe d’experts les mesures les plus à même de
mettre en évidence le rôle de l’eau dans le changement climatique. Lors de sa réunion suivante, en novembre 2002, le Bureau du GIEC a estimé que la
meilleure solution serait de considérer la question de
l’eau comme un thème transectoriel dans le processus global de la quatrième évaluation et de donner
davantage d’importance à cette question que dans les
trois évaluations précédentes.
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3.5.2.12 Le Congrès, estimant qu’il importe de lier
les questions hydrologiques et climatologiques, a
exhorté le PCM-Eau à poursuivre ses rapports fructueux avec le GIEC et à accorder une priorité élevée
aux programmes et aux projets d’autres organisations internationales se rapportant à l’eau et au
climat.
3.5.2.13 Le Congrès, ayant constaté que les activités du PCM-Eau ne sont financées qu’en partie par
le budget ordinaire et dépendent largement de
l’apport d’autres organismes participants et, éventuellement, de fonds accordés par des tiers, a recommandé que les accords de collaboration avec les
centres d’excellence soient élargis pour permettre la
mise en œuvre des activités et projets communs afin
d’atteindre les objectifs du programme.
3.5.2.14 En 2001, il a été conseillé au Congrès de
créer un réseau terrestre mondial — hydrologie
(GTN-H) afin de faire face à la nécessité d’améliorer
sur le plan mondial les données, les informations
et les produits destinés à la recherche, d’évaluer
l’évolution de l’environnement, de déterminer les
tendances significatives et d’élaborer des stratégies
d’intervention appropriées.
3.5.2.15 Le Congrès a pris note du plan de mise en
œuvre du GTN-H, qui présente les pratiques couramment employées par les programmes et les centres participants, les diverses façons d’harmoniser
les produits parmi les participants et les techniques à
employer pour diffuser des données. Il a considéré
une stratégie intégrée de gestion des données (collecte, archivage et diffusion sur le réseau) ainsi que
les fonctions essentielles du GTN-H.
3.5.2.16 Le Congrès a noté avec intérêt que le
GTN-H avait été officiellement créé et qu’il constitue
le «réseau des réseaux» de centres mondiaux de
données et de fournisseurs de données et d’informations hydrologiques et météorologiques. Il a noté
en outre les efforts déployés dans le cadre du GTNH pour créer un réseau hydrométrique de référence
devant permettre d’approfondir les connaissances
sur les incidences de l’évolution du climat sur les
régimes hydrologiques. Il a constaté avec satisfaction que le GTN-H favorise l’échange libre et gratuit
de données dans les cadres stratégiques actuels,
dont les résolutions 40 (Cg-XII) et 25 (Cg-XIII).
3.5.2.17 Le Congrès a noté avec satisfaction que la
première réunion du groupe de coordination du
GTN-H a eu lieu à Toronto, Canada, les 21 et
22 novembre 2002 à la suite d’une réunion d’experts
sur les données hydrologiques nécessaires aux études mondiales consacrées à l’eau douce organisée
au même endroit du 18 au 20 novembre 2002. Les
deux manifestations, organisées par l’OMM en collaboration avec le SMOC, ont été accueillies par le
Service météorologique canadien.
3.5.2.18 Le Congrès a appris que les participants à
la réunion d’experts avaient présenté des informations détaillées sur les besoins actuels et futurs en
matière d’observation et sur les possibilités de recueillir des données hydrologiques en vue d’études
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d’échelle planétaire et notamment sur des questions
se rapportant à la normalisation et à la gestion des
données ainsi qu’à l’intégration multidimensionnelle
de bases de données.
3.5.2.19 Le Congrès a remercié le Service météorologique canadien d’avoir fourni des services de
secrétariat et de coordination au GTN-H. Il a appelé
les centres collaborants à soutenir activement la
création de produits par le biais du Réseau.
Centre mondial de données sur l’écoulement
(GRDC)
3.5.2.20 Le Congrès a noté avec satisfaction que le
statut du Centre mondial de données sur l’écoulement (GRDC) en tant que source d’informations
sur l’écoulement des cours d’eau continue d’être
reconnu. Il a rappelé qu’à sa session extraordinaire
de juin 1997, l’Assemblée générale des Nations
Unies avait souligné la nécessité de données et
d’informations sur la disponibilité et l’exploitation de
l’eau douce et que lors d’entretiens sur le rôle du
Centre, on avait estimé que cela présageait
l’évolution de la question à l’avenir.
3.5.2.21 Le Congrès, ayant pris note avec intérêt
des travaux actuels du GRDC et de ses collaborateurs en vue d’établir un réseau mondial de stations
hydrologiques permettant d’accéder régulièrement et
en temps quasi réel à des données sur Internet, a
encouragé le Centre à lancer un prototype de ce
réseau dès que possible.
3.5.2.22 Le Congrès a exhorté le GRDC à poursuivre la publication de rapports scientifiques sur des
questions hydrologiques d’intérêt mondial et à redoubler d’efforts pour accélérer l’obtention de données de la part des Membres.
3.5.2.23 Le Congrès, ayant noté avec préoccupation que dans de nombreux cas, il faut plusieurs années aux Membres pour transmettre leurs données
hydrologiques au GRDC, a exhorté ceux-ci à communiquer au Centre leurs données sur le débit rapidement et de façon institutionnalisée.
3.5.2.24 Le Congrès, reconnaissant l’importance
des services offerts par le GRDC, a décidé de
maintenir en vigueur la résolution 21 (Cg-XII) —
Centre mondial de données sur l’écoulement.
3.5.3

PROGRAMME RELATIF À LA MISE EN VALEUR
DURABLE DES RESSOURCES EN EAU

(point 3.5.3)
3.5.3.1 Le Congrès a noté que le budget consacré
au Programme relatif à la mise en œuvre durable
des ressources en eau avait été très limité pendant
la treizième période financière (2000-2003). C’est
pourquoi, tout en se félicitant des progrès accomplis
malgré des ressources aussi restreintes, il a noté
avec satisfaction que le Secrétaire général avait proposé d’accroître ce budget pour la quatorzième
période financière (2004-2007).
3.5.3.2 Le Congrès a noté que l’OMM avait
coparrainé la Conférence sur l’hydrologie urbaine au
e
XXI siècle organisée à Kuala Lumpur, Malaisie, du

14 au 16 octobre 2002 et a appris avec satisfaction
qu’un document d’orientation sur l’hydrologie urbaine
était en préparation.
3.5.3.3 Le Congrès a noté avec satisfaction qu’une
réunion avait été organisée en octobre 1999 à Nadi,
Fidji, pour répondre aux besoins particuliers des petits Etats insulaires du Pacifique Sud-Ouest en matière d’hydrologie. Le Congrès a salué le lancement
des projets HYCOS des Caraïbes et du bassin du
Pacifique, qui visent à résoudre les problèmes propres aux petites îles et aux régions côtières.
3.5.4

PROGRAMME RELATIF AU RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS DANS LES DOMAINES DE
L’HYDROLOGIE ET DES RESSOURCES EN EAU

(point 3.5.4)
3.5.4.1 Le Congrès a noté que le Secrétariat avait
lancé plusieurs missions à la suite de demandes
d’assistance technique émanant de SHN et portant
sur la conception de réseaux, la mise en œuvre de
techniques modernes, l’analyse du cadre juridique et
institutionnel d’activité et la création de systèmes de
prévision des crues. Le Congrès s’est félicité de ces
activités, moyen efficace d’aider directement les
SHN. Il a exhorté les responsables du PHRE à
continuer à répondre aux demandes des SHN dans
toute la mesure du possible.
3.5.4.2 Le Congrès a noté qu’à la suite d’une recommandation du Conseil exécutif à sa cinquantedeuxième session, on avait entamé la rédaction
d’une série de directives sur le rôle et l’exploitation
des SHN en se fondant sur des travaux semblables
réalisés pour les SMN. Des experts réunis à Centurion, Afrique du Sud, dans le cadre d’activités liées
au Sommet mondial pour le développement durable
ont préparé des documents qui ont servi à rédiger un
avant-projet, soumis à l’appréciation des conseillers
régionaux en hydrologie et des membres du Groupe
de travail consultatif de la CHy.
3.5.4.3 Le Congrès a pris note des cours et des
ateliers consacrés à l’hydrologie et à la mise en
valeur des ressources en eau que l’OMM a organisés pendant la dernière intersession, par exemple à
propos des crues urbaines, dans plusieurs pays des
Régions III et IV, ou à propos de l’évaluation des
ressources en eau, dans les Régions I, II et V.
L’Organisation a financé des cours commandités par
l’UNESCO, comme le cours d’études supérieures
sur les données hydrologiques et la planification des
ressources en eau donné en République tchèque et
le cours international d’études supérieures en
hydrologie professé en Hongrie.
3.5.4.4 Le Congrès a noté avec satisfaction que
l’OMM continue de soutenir le cours sur l’hydrologie
appliquée et les systèmes d’information au service
de la gestion des eaux qui a lieu tous les ans à
Nairobi, Kenya. Il a également noté que l’Organisation poursuit sa collaboration avec le Service météorologique national des Etats-Unis pour mettre sur
pied le cours NOAA/OMM de prévision hydrologique.
Il a appris qu’en 2003, le cours d’hydrologie organisé
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à Caracas, Venezuela, serait donné à distance.
Notant cependant l’insuffisance des activités et des
perspectives de formation pour les techniciens en
hydrologie, il a exprimé le souhait qu’on accorde davantage d’importance à la formation à ce niveau. Le
Congrès a exhorté les donateurs à accorder des
bourses d’études pour la formation de techniciens en
hydrologie lorsque de tels cours seront offerts.
3.5.4.5 Le Congrès a noté que les Directives pour
la formation professionnelle des personnels de
la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle
(OMM-N° 258) comportent un deuxième volume
consacré à l’hydrologie, qui couvre le domaine de la
gestion intégrée des ressources en eau. La troisième
et dernière session de l’équipe spéciale de rédaction
chargée de la préparation de ce volume a eu lieu à
Genève du 11 au 15 février 2002. Quelques mois
plus tard, la version préliminaire de l’ouvrage a été
parachevée, soumise à l’appréciation des experts de
la CHy et de l’UNESCO et présentée au Groupe
d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif. Les recommandations de la CHy et de l’UNESCO ont été
prises en compte dans une deuxième version de
l’ouvrage, adressée à deux examinateurs externes,
dont un expert associé à la Commission.
3.5.5

PROGRAMME POUR LES QUESTIONS
RELATIVES À L’EAU (point 3.5.5)

3.5.5.1 Le Congrès a pris note de la collaboration
étroite qui existe entre l’OMM et d’autres organisations et programmes internationaux en matière
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau. Il considère qu’une telle collaboration est essentielle pour asseoir le rôle et valoriser l’image de
l’Organisation dans ces domaines.
Coordination avec d’autres institutions de l’ONU
3.5.5.2 Le Congrès a appris que grâce à l’intervention directe de l’OMM, le mécanisme de coordination entre les institutions de l’ONU qui s’occupent
des ressources en eau a été rétabli sous le nom
d’ONU-Eau. Ce mécanisme est essentiel pour
l’OMM, qui cherche à collaborer dans ce domaine
avec diverses autres organisations du système des
Nations Unies et à définir une position intergouvernementale claire dans le secteur international de
l’eau douce. Le Congrès a noté avec satisfaction
que l’Organisation a participé à la création du Programme mondial pour l’évaluation des ressources en
eau et, dernièrement, à la publication de son premier
ouvrage, le Rapport mondial sur la mise en valeur
des ressources en eau.
3.5.5.3 Le Congrès a de nouveau souligné l’importance accordée sur le plan national et international
à la célébration de la Journée mondiale de l’eau, le
22 mars de chaque année. Il a noté avec intérêt
que l’OMM, de concert avec la SIPC, va diriger
l’organisation de cette journée en 2004, journée qui
aura pour thème «l’eau et les catastrophes». Le
Congrès a demandé au Secrétaire général de
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continuer à communiquer aux Membres des déclarations et des rapports circonstanciés pour leur permettre d’organiser cette manifestation. Il a pris note
aussi de l’importance du rôle des organisations non
gouvernementales qui contribuent à la célébration de
la Journée mondiale de l’eau dans de nombreux
pays.
3.5.5.4 Le Congrès a pris note de la participation
de l’OMM à la Conférence internationale sur l’eau
douce, organisée à Bonn, Allemagne, en décembre
2000 afin de préparer le Sommet mondial pour le
développement durable de Johannesburg, qui devait
avoir lieu en août 2002. Les participants à la Conférence ont formulé, en vue du Sommet, des recommandations concernant l’eau et le développement
durable.
3.5.5.5 Le Congrès a pris note avec satisfaction de
la participation active de l’OMM à des activités axées
sur l’eau lors du Sommet mondial pour le développement durable. Il a estimé que la contribution de
l’Organisation au Water Dome lui a donné une excellente occasion de rehausser son image en matière d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau. Ayant pris connaissance des principaux
résultats du Sommet dans le domaine de l’eau, le
Congrès a noté que la CHy examine actuellement
les recommandations du Sommet en ce qui
concerne les activités de la Commission.
3.5.5.6 Le Congrès a noté que la Conférence
ministérielle africaine sur l’eau a été lancée à Bonn,
Allemagne, lors d’une réunion des ministres africains
de l’eau qui ont participé à celle-ci. Il a constaté avec
satisfaction que l’OMM avait soutenu l’organisation
de la Conférence et participé à la cérémonie
d’ouverture de celle-ci à Abuja, Nigéria, en
avril 2002. Le Congrès a demandé au Secrétaire
général de continuer à soutenir la Conférence pour
en assurer le succès.
3.5.5.7 Le Congrès a noté avec satisfaction que
l’OMM a participé aux activités du groupe Eau de
l’Initiative spéciale du système des Nations Unies en
faveur de l’Afrique et qu’elle s’est récemment associée à l’Equipe spéciale pour l’eau en Afrique. Il a
également noté que le Groupe interorganisations
pour l’eau en Afrique a été rebaptisé Groupe des
Nations Unies pour l’eau en Afrique (en anglais : UN
Water-Africa). Le Congrès a demandé au Secrétaire
général de soutenir la participation de l’OMM à ces
activités et à des activités connexes afin d’assurer le
succès des travaux du NEPAD dans le domaine de
l’eau.
3.5.5.8 Le Congrès a pris note des rapports
étroits que l’OMM entretient de longue date avec
l’UNESCO dans le domaine de l’hydrologie. Comme
par le passé, ces rapports se concrétisent par des
activités communes : évaluation des ressources en
eau, PCM-Eau et préparation d’une troisième édition
du Glossaire international d’hydrologie. De 2000 à
2003, les deux organisations ont collaboré à la mise
en place du Réseau terrestre mondial — hydrologie
(GTN-H), à la création du Centre international
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d’évaluation des ressources en eau souterraine et au
programme HELP (L’hydrologie au service de
l’environnement, de la vie et de l’action), dirigé par
l’UNESCO en collaboration avec l’OMM. A sa quinzième session, qui a eu lieu en juin 2002, le Conseil
intergouvernemental du PHI a demandé la création
d’un comité mixte OMM/UNESCO pour les crues. Le
Congrès s’est félicité de cette proposition et a encouragé le Secrétariat à assurer la liaison avec le
Secrétariat de l’UNESCO.
3.5.5.9 Le Congrès a noté que L’OMM et
l’UNESCO avaient résolu d’établir le Centre international d’évaluation des ressources en eau souterraine à la suite des recommandations formulées lors
de la Conférence internationale sur l’hydrologie
qu’elles ont organisée à Genève en février 1999.
3.5.5.10 Le Congrès a pris note des travaux du
Comité permanent UNESCO/OMM de terminologie
en vue de préparer la troisième édition du Glossaire
international d’hydrologie. Il a noté que si le titre de
la nouvelle édition reste le même que celui de la
première (1974) et de la deuxième (1992), le contenu de l’ouvrage a changé dans une certaine mesure
pour tenir compte des derniers progrès de la science
et de la technique. Le Congrès s’est félicité de
l’adjonction de l’arabe dans la nouvelle édition, ce
qui porte à cinq le nombre de langues de l’ouvrage.
La nouvelle édition du Glossaire international
d’hydrologie sera bientôt achevée. Elle comprendra
quelque 2 100 termes équivalents en anglais, en
français, en russe, en espagnol et en arabe, avec
leurs définitions dans chaque langue. Ces termes se
rapporteront aux principaux domaines suivants :
eaux de surface, eaux souterraines, qualité de l’eau,
ressources en eau, eaux subsuperficielles, modèles
hydrologiques, hydrométrie, neige et glace. L’augmentation apparemment faible du nombre de termes
par rapport à la deuxième édition résulte en fait de
l’adjonction de 700 nouveaux termes et de la
suppression de 400 termes obsolètes.
3.5.5.11 Le Congrès a exhorté le Secrétariat de
l’OMM à resserrer sa collaboration avec l’UNESCO
afin d’exploiter au mieux les synergies existant entre
les deux organisations en matière d’hydrologie. Le
Congrès a estimé que le succès de cette coopération était dû en grande partie aux liens étroits qui
unissent les secrétariats des deux organisations,
notamment au sein du Comité mixte de liaison
UNESCO/OMM pour les activités hydrologiques, qui
se réunit tous les ans, et des conférences internationales UNESCO/OMM sur l’hydrologie, organisées
tous les six ans. La sixième de ces conférences doit
avoir lieu à Paris en 2005. Le Congrès a également
exhorté les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à collaborer plus étroitement avec
les responsables du Programme hydrologique international de l’UNESCO.
3.5.5.12 Le Congrès a pris note des liens étroits
que l’OMM continue d’entretenir avec d’autres institutions de l’ONU dans des domaines précis : avec
l’OMS pour la qualité de l’eau, avec la FAO pour la

gestion des sols et l’exploitation des ressources en
eau, avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour l’hydrologie des isotopes, notamment grâce à la relance du Réseau mondial pour la
mesure des isotopes dans les précipitations (GNIP),
avec la SIPC pour les catastrophes naturelles et
avec les commissions économiques de l’ONU dans
les régions qu’elles couvrent. Le Congrès a affirmé
les avantages manifestes de la collaboration avec
d’autres organisations en vue d’atteindre des objectifs communs et d’optimiser les ressources.
3.5.5.13 Le Congrès a noté qu’aux termes de la
résolution 55/196, l’Assemblée générale des Nations
Unies a proclamé que 2003 serait l’Année internationale de l’eau douce, ce qui doit permettre de sensibiliser le public, de promouvoir des pratiques saines,
de motiver les populations et de mobiliser des ressources afin de répondre aux besoins fondamentaux
de l’homme et de gérer les ressources en eau de
façon durable. L’Année internationale de l’eau douce
a été lancée le 12 décembre 2002 à New York. Le
Congrès a pris note avec satisfaction des activités
de l’OMM en faveur de l’Année internationale.
Coopération avec d’autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales
3.5.5.14 Le Congrès a noté que les responsables
du PHRE restent en relation non seulement avec
d’autres institutions de l’ONU, mais aussi avec des
organisations et des groupes internationaux extérieurs à l’ONU qui partagent les intérêts de l’OMM et
dont la coopération est à l’avantage de chacun.
3.5.5.15 Le Congrès a noté que l’OMM entretient
des liens de longue date avec des organes tels que
l’Association internationale des sciences hydrologiques (AISH) et l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Il a également noté que l’AISH
avait lancé un programme décennal relatif à la prévision dans les bassins non jaugés, ratifié en juin 2002
à Paris par le Conseil intergouvernemental pour le
Programme hydrologique international (UNESCO) à
sa quinzième session. Le Congrès a exhorté l’OMM
à soutenir ce programme, complémentaire de ses
activités visant à améliorer l’information hydrologique
dans de nombreuses régions du monde où les
réseaux d’observation sont insuffisants ou se sont
dégradés au cours des ans.
3.5.5.16 Le Congrès a pris note des activités
du Groupe de travail AISH/OMM sur l’expérience
GEWEX, qui entretient des liens étroits entre ces
deux grandes institutions scientifiques en assurant
un transfert d’informations hydrologiques aux participants à l’expérience.
3.5.5.17 Le Congrès a noté avec intérêt que la participation de l’OMM au Partenariat mondial pour l’eau
a conduit l’Organisation à diriger la mise en place de
la coordination mondiale du Programme associé de
gestion des crues (APFM). Le Programme a été lancé en août 2001 avec le soutien du Japon et des
Pays-Bas. Le Congrès a noté qu’il a été demandé à
l’OMM de devenir partenaire commanditaire de
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l’Organisation du Partenariat mondial pour l’eau, qui
assure un service de secrétariat pour le Partenariat.
Il a également noté qu’en mai 2002, le Parlement
suédois avait approuvé la création de l’Organisation
en tant qu’organisation intergouvernementale ayant
son siège à Stockholm. Il a noté en outre que l’OMM,
avec l’accord du Conseil exécutif à sa cinquantequatrième session, accédait à cette demande à
condition que cela n’entraîne pas d’obligation
financière pour elle.
3.5.5.18 Le Congrès a noté qu’en raison de sa participation au Conseil mondial de l’eau et au Conseil
des gouverneurs de celui-ci, l’OMM était intervenue
directement au cours du deuxième Forum mondial
de l’eau, qui a eu lieu à La Haye, Pays-Bas, du 17
au 22 mars 2000, et du troisième, organisé à Kyoto,
Shiga et Osaka, Japon, du 16 au 23 mars 2003. Lors
du troisième Forum, l’OMM a présidé trois sessions
portant sur la gestion intégrée des crues, les incidences de la variabilité et de l’évolution du climat sur
les ressources en eau de l’Afrique et les besoins des
usagers en matière d’informations relatives aux ressources en eau. Le Secrétaire général a prononcé
des allocutions lors des séances plénières consacrées aux crues, à l’eau et au climat, et à la Journée
de l’Afrique. Il a participé activement aux conférences
ministérielles organisées lors du deuxième Forum.
3.5.5.19 Le Congrès estime qu’en collaborant avec
des institutions telles que le Partenariat mondial pour
l’eau et le Conseil mondial de l’eau, l’OMM valorise
son image auprès des protagonistes de la mise en
valeur des ressources en eau, se tient au cœur des
activités relatives à l’eau et entretient avec les donateurs des rapports qui les conduisent à financer
ses propres activités.
3.5.5.20 Le Congrès a été informé des efforts
constants que déploient le Conseil mondial de l’eau
et le Centre for Ecology and Hydrology du RoyaumeUni pour mettre au point un indice de pauvreté en
eau (IPE).
Accords avec les agences de bassins fluviaux
3.5.5.21 Le Congrès a noté que l’OMM et le Comité
intergouvernemental du bassin du Rio de la Plata ont
signé un mémorandum d’accord en décembre 2000.
Ce mémorandum, rédigé à la demande du Secrétaire général du Comité, a pour objet de favoriser la
collaboration entre l’OMM et le Comité. En 2002, ce
dernier a défini son plan d’action, où l’OMM est
présentée comme partenaire pour la réalisation
d’activités concernant les alertes hydrologiques, la
qualité de l’eau et la mise en œuvre du projet PlataHYCOS.
3.5.5.22 Le Congrès a noté également que l’OMM
et la Commission du Mékong ont signé en 2002 un
mémorandum d’accord visant à aider la Commission
à mettre en œuvre sa stratégie de gestion des crues
en créant un système d’information sur les crues et à
accroître la capacité de prévision des crues des
SMHN du bassin du Mékong dans le cadre du projet
Mekong-HYCOS.
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3.5.5.23 Le Congrès a noté en outre que l’OMM et
le Centre international de mise en valeur intégrée
des montagnes (ICIMOD) ont conclu en 2002 un
mémorandum d’accord dont les principaux objectifs
sont de mettre en place un système d’information sur
les crues et d’accroître la capacité de prévision des
crues des SMHN du bassin du Gange, du Brahmapoutre et du Meghna, dans la région himalayenne de
l’Hindu Kush, dans le cadre du projet HKH-HYCOS.
3.5.5.24 Le Congrès s’est félicité de ces activités,
qui constituent un moyen efficace de stimuler la coopération régionale par l’intermédiaire d’organisations
régionales reconnues et d’améliorer la prévision des
crues et la gestion des ressources en eau dans les
bassins fluviaux.
3.5.5.25 Le Congrès a demandé au Secrétaire
général de mettre sur pied davantage d’accords de
collaboration à l’échelle régionale et sous-régionale,
en particulier avec les autorités des bassins fluviaux.
3.6

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ET DE
FORMATION PROFESSIONNELLE (point 3.6)

3.6.0.1 Le Congrès, ayant analysé les activités de
l’OMM en matière d’enseignement et de formation
professionnelle pendant la treizième période financière, s’est félicité des progrès accomplis et de
l’assistance fournie aux Membres pour qu’ils puissent
mettre en valeur leurs ressources humaines afin de
présenter des informations et d’exploiter des services
météorologiques et hydrologiques, comme ils y sont
tenus. Il a estimé que pendant la quatorzième période
financière, l’Organisation devrait continuer d’accorder
une haute priorité au Programme d’enseignement et
de formation professionnelle et d’aider les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux à assurer la formation de leur personnel.
3.6.0.2 Le Congrès a évalué la contribution du
Programme d’enseignement et de formation professionnelle aux autres programmes de l’OMM dans lesquels la formation joue un rôle important et l’aide qu’il
a apportée aux associations régionales et aux établissements nationaux de formation pour la mise en
œuvre des éléments régionaux et nationaux du
Programme. Il a constaté que ces autres programmes
contribuent eux-mêmes au Programme d’enseignement et de formation professionnelle. Le Congrès a
pris note avec satisfaction de la collaboration du
Programme avec les programmes éducatifs d’autres
organisations internationales, en particulier le PNUD,
l’UNESCO, le PNUE, l’OACI et la FAO, ainsi qu’avec
l’EUMETSAT, le Programme de coopération pour
l’enseignement et la formation en météorologie opérationnelle, la Commission économique et sociale
pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), la Coopération
universitaire américaine pour la recherche atmosphérique, le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des
polluants atmosphériques en Europe (EMEP), la
NOAA, l’OTICE, le programme CLIVAR, le Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques
(CGMS), l’ACMAD, le Programme régional océanien
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de l’environnement (PROE), le Comité sur les satellites d’observation de la Terre (CSOT), le CEPMMT, le
TCS, l’APFM-SAMTAC, le Groupe de coordination
du COSNA, l’ASECNA, le Centre international de
physique théorique (CIPT) et l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture
(ISESCO). Il a recommandé que cette collaboration
et celle qui a été établie avec d’autres organisations
et institutions soit poursuivie et élargie dans la limite
des ressources disponibles.
Cadre institutionnel du Programme d’enseignement et de formation professionnelle
3.6.0.3 Le Congrès, se félicitant de l’appui accordé
au Programme en général et aux Membres en particulier au titre du PNUD, du PCV, des fonds
d’affectation spéciale et d’autres programmes bilatéraux et multilatéraux, forme l’espoir que cet appui
sera maintenu ou renforcé.
3.6.0.4 Le Congrès a pris note avec satisfaction
des activités du Groupe d’experts de l’enseignement
et de la formation professionnelle relevant du
Conseil exécutif, qui a servi d’organe consultatif pour
divers aspects de l’enseignement et de la formation
scientifique et technique en météorologie et en
hydrologie opérationnelle. Le Congrès a estimé que
la reconduction du Groupe d’experts pour la quatorzième période financière, avec des membres principaux et un mandat approprié, est de la plus haute
importance. Ayant pris connaissance du rapport du
Groupe d’experts à sa vingtième session, qui a
eu lieu du 15 au 19 avril 2002 à Quezón City,
Philippines, il a félicité celui-ci pour le travail qu’il a
accompli. Le Congrès a remercié les experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle en
météorologie et en hydrologie, membres du Groupe,
pour leur précieuse contribution au Programme
d’enseignement et de formation professionnelle de
l’OMM et au développement futur des SMHN dans
les pays en développement comme dans les pays
développés. Il s’est félicité de l’offre de la Turquie
qui a proposé d’accueillir la prochaine session du
Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif en
2004.
3.6.0.5 Le Congrès s’est félicité du succès remporté par la cinquième Conférence internationale sur
l’enseignement de la météorologie assisté par
ordinateur et à distance (CAL/Met-2001), qui s’est
tenue à Recife, Brésil, du 9 au 13 juillet 2001. Organisée par le Groupe de travail sur l’enseignement
assisté par ordinateur de la Conférence permanente
des directeurs des établissements de formation professionnelle relevant des Services météorologiques
nationaux (SCHOTI), cette conférence était coparrainée par l’OMM. Le Congrès a noté avec satisfaction que la Conférence internationale, à sa cinquième réunion, avait approuvé la création d’un
nouveau groupe de travail chargé de promouvoir et
de seconder le lancement d’un réseau Internet devant relier les CRFPM de l’Organisation et d’autres

établissements de formation. Prenant acte de la
participation de la Conférence aux actions de formation de l’OMM, le Congrès s’est félicité de son utilisation efficace de techniques de téléenseignement,
notamment par ordinateur, en particulier dans les
CRFPM et les pays en développement. Le Congrès
a demandé au Secrétaire général de continuer à favoriser et à soutenir autant que possible les initiatives de la Conférence. Il a recommandé aux Membres de resserrer la collaboration établie entre leurs
établissements de formation, à l’avantage de tous
les intéressés.
3.6.0.6 Le Congrès a adopté la résolution 19
(Cg-XIV).
3.6.1

MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES
(point 3.6.1)

3.6.1.1 Selon le Congrès, grâce au sous-programme de mise en valeur des ressources humaines, les
responsables du Programme d’enseignement et de
formation professionnelle ont pu subvenir efficacement aux besoins des Membres et guider les
responsables des autres sous-programmes dans la
planification de leurs travaux. Le Congrès a réaffirmé
l’importance de ce sous-programme, qui permet aux
SMHN d’assurer la formation de leur personnel
en tenant compte de nombreux facteurs, dont les
incidences des progrès techniques sur leurs diverses
activités.
3.6.1.2 Le Congrès a analysé les résultats de
l’enquête mondiale sur les besoins des Membres en
matière de formation lancée par le Secrétariat en
2002. Il a constaté que la valeur des informations
tirées d’une telle enquête dépend dans une grande
mesure du nombre de réponses reçues des Membres. Selon lui, les résultats de l’enquête constitueront une source utile d’informations pour divers utilisateurs et pourront servir de base à des modifications et à des améliorations à apporter au Programme d’enseignement et de formation professionnelle. C’est pourquoi il a demandé au Secrétaire
général de les communiquer aux Membres et aux
organes de l’OMM concernés. Le Congrès estime
qu’il faudra davantage de ressources financières,
humaines et autres pour subvenir aux divers besoins
définis en matière de formation. Il a demandé qu’une
autre enquête soit menée durant la quatorzième
période financière et a engagé vivement les Membres à remplir de façon circonstanciée le questionnaire qu’ils recevront.
3.6.1.3 Le Congrès a noté que de nombreux
Membres ont prévu de former davantage d’employés
de diverses catégories pendant la quatorzième période financière. Il a aussi pris note des capacités
régionales et des besoins régionaux en matière de
formation dans différents secteurs de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle. A ce propos, il
estime qu’il faut resserrer la collaboration et accroître
la coordination des activités de formation dans plusieurs Régions pour mieux subvenir aux besoins

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

définis et pour exploiter efficacement les capacités
existantes.
3.6.1.4 Conscient de l’importance qu’il y a à maintenir le niveau voulu en matière d’enseignement et
de formation, le Congrès a reconnu la nécessité
d’étudier la possibilité de mettre en place un processus d’accréditation et de certification dans les
domaines de l’enseignement et de la formation en
météorologie et en hydrologie.
Nouvelle classification des personnels de la
météorologie et de l’hydrologie opérationnelle
3.6.1.5 Le Congrès a noté qu’en ce qui concerne
la nouvelle classification des personnels de la
météorologie et de l’hydrologie opérationnelle, qui
doit être appliquée progressivement, une nouvelle
édition des Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de
l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258), Volume I,
Météorologie, avait été préparée et distribuée à tous
les Membres, conformément aux directives énoncées par le Treizième Congrès et par le Conseil exécutif à sa cinquantième session. Le Congrès a noté
avec satisfaction qu’un supplément de cet ouvrage
avait été distribué à tous les Membres pour qu’ils en
prennent connaissance et le mettent en pratique en
fonction de leurs besoins.
3.6.1.6 Le Congrès a noté que la traduction de la
Publication de l’OMM N° 258, Volume I, Météorologie, était bien avancée et qu’il était prévu de publier
et de diffuser courant 2003 le Volume II, Hydrologie,
de cet ouvrage.
3.6.1.7 Le Congrès a conseillé aux Membres de
l’OMM et aux CRFPM de lancer des actions coordonnées en vue d’étudier et de mettre à jour les programmes d’études en tenant compte de la nouvelle
classification des personnels de la météorologie et
de l’hydrologie opérationnelle. Il a en outre demandé
au Secrétaire général d’aider les Membres, les
CRFPM et les établissements nationaux de formation à mettre en œuvre la nouvelle classification qui
doit entrer en vigueur en 2004.
3.6.2

ACTIVITÉS DE FORMATION (point 3.6.2)

3.6.2.1 Le Congrès s’est félicité des travaux des
Membres, des associations régionales et des commissions techniques à propos de divers aspects du
sous-programme des activités de formation. Il a
remercié le Secrétariat d’avoir injecté des ressources
humaines, financières et matérielles dans le processus d’enseignement et de formation professionnelle,
de formation d’instructeurs et de formation à la gestion. Encourageant la poursuite de ces efforts, il a
souligné la nécessité d’une formation dans des
domaines interdisciplinaires tels que le changement
climatique, qui pose des problèmes non seulement
scientifiques, mais aussi économiques, sociaux et
juridiques. En outre, il a reconnu que la formation ne
devait pas se limiter aux domaines techniques et
qu’il faudrait envisager d’accorder un rang de priorité
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élevé à la formation sur des questions liées à la
communication et au cadre économique de base de
la prestation de services météorologiques et hydrologiques au cours des prochaines années.
Les centres régionaux de formation professionnelle en météorologie (CRFPM)
3.6.2.2 Le Congrès a noté que la vaste majorité
des 23 CRFPM de l’OMM continuaient de mettre en
œuvre leurs programmes de formation régulière de
façon satisfaisante et d’organiser des cours spécialisés pour répondre aux besoins des Membres des
diverses régions. Notant également l’assistance
fournie par le Secrétariat, il a demandé aux pays
développés Membres de l’Organisation de continuer
d’offrir aux centres l’aide d’experts ainsi que du matériel pour les aider à intégrer les progrès techniques
dans le processus de formation.
3.6.2.3 Le Congrès, réaffirmant que le réseau de
CRFPM de l’OMM est un élément important et
économique pour l’Organisation du Programme
d’enseignement et de formation professionnelle, a
demandé au Secrétaire général et aux pays hôtes de
garantir que les centres existants fonctionnent avec
l’efficacité voulue. Il a noté que neuf de ces centres
ont été soumis à une évaluation externe depuis la
dernière session.
3.6.2.4 Le Congrès, notant que dans certaines
régions, les CRFPM sont les seuls établissements
de formation de base en météorologie et en hydrologie opérationnelle, a demandé au Secrétaire général
de continuer à faciliter leur renforcement. Il a préconisé une plus grande collaboration entre les CRFPM
et leurs composantes universitaires, ainsi que les
autres universités locales en vue d’assurer une formation de base à long terme en météorologie et en
hydrologie. Il a exhorté les pays Membres développés à élargir leur assistance aux CRFPM en leur
fournissant des scientifiques et des chercheurs pour
qu’ils puissent suivre les progrès de la technique afin
d’obtenir des résultats de grande qualité et subvenir
aux besoins en matière de formation des régions
auxquelles ils appartiennent.
3.6.2.5 Le Congrès a aussi noté le rôle important
que jouent les Centres nationaux de formation
professionnelle en météorologie dans la mise en
valeur des ressources humaines et a demandé
au Secrétaire général de continuer à aider ces
centres, notamment pour ce qui est de la formation
des formateurs.
3.6.2.6 Le Congrès a salué l’initiative, soutenue
par le Programme de coopération pour l’enseignement et la formation en météorologie opérationnelle
(COMET) et par la Coopération universitaire américaine pour la recherche atmosphérique (UCAR),
visant à lancer un projet pilote, baptisé MétéoForum,
en vue de la création d’un centre virtuel grâce auquel
les CRFPM des Régions III et IV de l’OMM pourront
accéder à des données et à une formation proposées par UNIDATA (consortium d’universités nordaméricaines), COMET, l’OMM et des universités
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et mettre en commun leurs ressources. Le Congrès
a invité le Secrétaire général et les Membres à
envisager la possibilité de lancer des initiatives semblables dans d’autres Régions de l’OMM et à élaborer des projets en vue de faciliter l’accès à Internet
des CRFPM et des établissements nationaux de
formation ainsi que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information.
3.6.2.7 Le Congrès a noté que le Groupe d’experts
de l’enseignement et de la formation professionnelle
relevant du Conseil exécutif, à sa dernière session,
et le Conseil lui-même, à sa cinquante-quatrième
session, ont étudié le projet de directives concernant
l’application des critères du Conseil exécutif pour la
désignation des centres régionaux de formation
professionnelle en météorologie de l’OMM ainsi que
le document de fond sur le futur rôle des CRFPM et
leurs activités. Le Congrès a estimé que les directives pourraient aider les organes concernés — associations régionales, Secrétariat, Membres et les
CRFPM eux-mêmes — à appliquer plus rigoureusement les règlements et les mécanismes existants à
la création de nouveaux centres et à l’amélioration
des centres actuels. Il a noté que le document de
fond évoque diverses questions stratégiques
concernant les CRFPM et les parties prenantes —
SMHN et gouvernements hôtes —, les Membres à
aider éventuellement, les associations régionales
dans leur ensemble, le Conseil exécutif, le Groupe
d’experts et le Secrétariat. Il a également noté que
les directeurs et les responsables des CRFPM
avaient discuté récemment d’un projet de plan de
travail définissant les principaux champs d’activité.
Préparation d’ouvrages de formation
3.6.2.8 Le Congrès, ayant noté avec satisfaction
que l’OMM avait rédigé et traduit plusieurs ouvrages
de formation et qu’elle en prépare d’autres actuellement, a affirmé la valeur pour les Membres de
l’Organisation et les CRFPM de la «série bleue» et
de la nouvelle série d’ouvrages sur la formation
continue. L’OMM envisage de publier dans la
nouvelle série sur l’enseignement et la formation
continue — Météorologie et hydrologie des ouvrages
sur la météorologie urbaine, la météorologie aéronautique et le cadre de l’économie météorologique.
Le Congrès a affirmé qu’il est important d’offrir des
publications didactiques aux étudiants, en particulier
dans les pays en développement.
3.6.2.9 Le Congrès estime qu’il faut poursuivre la
rédaction, la traduction, la publication et la diffusion
d’ouvrages didactiques pendant la quatorzième période financière. En même temps, étant donné le
coût élevé de la préparation et de la traduction
d’ouvrages didactiques de qualité, il a remercié les
Membres qui ont contribué à cette tâche et demandé
à tous les Membres d’apporter leur concours afin
d’alléger substantiellement le coût de ces activités
pour l’OMM.
3.6.2.10 Le Congrès a pris note des nouveaux progrès techniques accomplis dans le domaine de la

publication et de la diffusion d’ouvrages didactiques.
Il a demandé au Secrétaire général de chercher des
moyens de numériser de tels ouvrages, pour pouvoir
les distribuer aux Membres sous forme électronique,
ce qui réduirait le coût élevé d’impression et
d’expédition de ceux-ci et permettrait à tous les pays
Membres de l’OMM de se les procurer, même s’ils
sont épuisés.
3.6.2.11 Le Congrès a noté que la publication obligatoire OMM-N° 240, Compendium des établissements d’enseignement et de formation professionnelle en météorologie et hydrologie opérationnelle,
avait été mise à jour périodiquement et qu’elle passerait bientôt d’une présentation papier sur feuillets
mobiles à une présentation électronique sur le Web.
Le Congrès a décidé que pendant la période de
transition, des sorties papier d’une version simplifiée
de la variante électronique seraient expédiées aux
Membres sur demande exclusivement. Il a exhorté
les Membres et les présidents des commissions
techniques à participer activement à la mise à jour
de cet ouvrage.
La bibliothèque didactique de l’OMM
3.6.2.12 Le Congrès a pris note avec satisfaction de
l’exploitation par les Membres des services de la
bibliothèque didactique et des efforts accomplis pour
recenser et mettre à jour les ressources de la bibliothèque didactique virtuelle, source disponible sur le
Web de matériel didactique concernant la météorologie et l’hydrologie. Ayant également pris note de
l’abondant matériel didactique — vidéocassettes,
diapositives et modules d’enseignement assisté par
ordinateur, notamment — distribué aux Membres de
l’OMM, aux CRFPM et à d’autres utilisateurs pendant la treizième période financière, il a décidé de
continuer à améliorer la bibliothèque en accroissant
son fonds documentaire et en modernisant son matériel afin de favoriser sa participation à de nouvelles
activités de formation.
3.6.2.13 Le Congrès, notant avec satisfaction l’aide
que les Membres ont accordé à la bibliothèque
didactique en lui offrant un matériel de formation
constitué notamment de modules d’enseignement
assisté par ordinateur et de cassettes vidéo, les a
exhortés à continuer de soutenir les activités de formation des CRFPM et des centres nationaux de
formation. Le Congrès, ayant affirmé l’importance du
téléenseignement, technique économique, a appelé
les Membres à promouvoir et à utiliser les sites Web
d’enseignement et de formation. Le Congrès a noté
avec satisfaction les offres de quelques Membres qui
ont proposé de mettre à la disposition d’autres
Membres leur matériel d’apprentissage en ligne. Il a
invité tous les Membres qui possèdent ce type de
matériel à l’échanger et prié le Secrétaire général de
prendre des mesures pour faciliter cet échange.
3.6.2.14 Le Congrès estime que la création à
moyen terme et l’exploitation régulière d’un portail
Web de coordination du téléenseignement exigera
de faire appel à des spécialistes internes et/ou à une
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externalisation. Il a appelé les Membres à améliorer
leurs capacités locales de façon à pouvoir
accéder à de tels sites et en tirer parti.
La formation dans des disciplines particulières
3.6.2.15 Le Congrès a noté qu’il existe un besoin
permanent de formation dans des disciplines particulières qui ne sont prises en charge par les unités
de formation d’aucun des programmes scientifiques
et techniques de l’OMM. C’est pourquoi il a estimé
que ce type de formation doit se poursuivre pendant
la prochaine période financière. Il faudrait se préoccuper en particulier de la formation des instructeurs,
de la gestion des établissements de formation et de
la formation spécialisée du personnel qui sert les
usagers de données et de produits météorologiques
et hydrologiques en mettant l’accent sur la gestion
des entreprises, la formation pour les médias,
l’enseignement dans les écoles et la vulgarisation de
la météorologie et de l’hydrologie, la mobilisation de
ressources et la planification de la mise en valeur
des ressources humaines. Le Congrès a affirmé
qu’un autre colloque sur l’enseignement et la formation professionnelle devrait être organisé pendant la
quatorzième période financière.
3.6.3

BOURSES D’ÉTUDES ET DE FORMATION
(point 3.6.3)

3.6.3.1 Le Congrès a noté que de 1999 à 2002,
1393 bourses d’études représentant au total 9500
mois-personne environ ont été accordées au titre
des divers programmes de coopération technique de
l’OMM, dont le Programme de coopération volontaire
(PCV, 52 % des bourses), le budget ordinaire
(33 %), les fonds d’affectation spéciale (11 %) et le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD, 4 %). Parmi ces bourses, 1167 ont été
accordées pour des études de courte durée (moins
d’un an) et 226 pour des études de longue durée
(plus d’un an). Le Congrès a également noté qu’au
cours des quatre dernières années, environ 75 demandes recevables de bourses n’ont pas abouti
chaque année, soit 20 % à peu près de ces demandes, en raison essentiellement d’une insuffisance de
fonds. Il a noté avec satisfaction que toutes les bourses sollicitées au titre du budget ordinaire ont été
accordées conformément aux critères définis par le
Conseil exécutif en mai 2000. Le Congrès, estimant
que les bourses accordées au titre des divers
programmes de coopération technique ont été très
utiles aux Membres dans le domaine du renforcement des capacités, et notamment de la mise en
valeur des ressources humaines consacrées à la
météorologie et à l’hydrologie opérationnelle, a
affirmé que le programme de bourses d’études
devrait être poursuivi et élargi pendant la quatorzième période financière.
3.6.3.2 Le Congrès a noté avec satisfaction que de
nombreux Membres donateurs au titre du PCV
avaient continué d’attribuer des bourses d’études
dans le cadre du Programme, à la satisfaction de
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tous les intéressés. Ayant noté l’écart qui existe entre les besoins en matière de formation et les possibilités de financement offertes par le Programme,
surtout en ce qui concerne les bourses d’études de
longue durée, il a exprimé le souhait qu’un plus
grand nombre de Membres deviennent donateurs.
Etant donné les ressources financières limitées du
Programme, le Congrès a exhorté les Membres bénéficiaires à organiser une formation de base dans
les pays demandeurs proprement dits ou dans les
pays dont les offres sont les plus intéressantes. Les
Membres demandeurs devraient définir clairement
les objectifs de la formation et, à la suite de celle-ci,
s’assurer que les connaissances acquises ont été
exploitées et que le Secrétaire général a été informé
de l’efficacité de cette formation.
3.6.3.3 Le Congrès a noté avec satisfaction que le
Secrétaire général avait continué d’appliquer, en
particulier dans les CRFPM, des arrangements
tripartites de partage des coûts visant à optimiser
l’emploi des ressources limitées du PCV et du budget ordinaire consacrées aux bourses d’études.
Constatant que ces arrangements sont très rentables et qu’ils donnent toute satisfaction, le Congrès a
demandé au Secrétaire général de les reconduire,
de continuer à les promouvoir et de les élargir à
l’avantage de tous les intéressés.
3.6.3.4 Le Congrès a noté avec satisfaction que le
Secrétaire général avait pris contact avec plusieurs
nouveaux donateurs potentiels ainsi qu’avec des
banques et des organes internationaux de financement du développement qui sollicitent des contributions volontaires pour le programme de bourses. Il a
prié le Secrétaire général de poursuivre ses efforts
afin d’accroître les ressources financières consacrées traditionnellement aux bourses d’études, notamment en exploitant d’autres ressources extrabudgétaires et en recherchant de nouvelles sources
de financement du programme. Le Congrès a reconnu, en particulier, la nécessité d’augmenter les crédits alloués aux bourses d’études de longue durée.
3.6.3.5 Le Congrès a pris note des nouveaux besoins en matière d’enseignement et de formation
professionnelle — notamment pour les personnels
des pays en développement et des pays à économie
de transition — qui apparaissent dans les domaines
de la météorologie satellitaire, de la prévision numérique du temps, de la technologie de l’information,
des systèmes de télécommunications, de l’informatique, des systèmes de traitement des données,
du changement climatique et du milieu atmosphérique. Il a exhorté les Membres donateurs à organiser des activités de formation à tous les niveaux
pour que ces personnels puissent exploiter plus efficacement les nouvelles techniques apparues dans
ces domaines spécialisés et participer plus activement aux activités internationales qui s’exercent
dans ces disciplines.
3.6.3.6 Le Congrès, ayant pris note des divers
moyens employés pendant la treizième période
financière pour suivre et évaluer les activités
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relatives aux bourses d’études, a résolu d’y recourir
de nouveau au cours de la quatorzième période financière en faisant appel au Groupe d’experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle
relevant du Conseil exécutif, aux rapports des boursiers de l’OMM après l’achèvement de leur cycle
d’études et aux rapports des ex-boursiers de l’OMM
après leur retour dans leur pays et en coordonnant
les questions relatives aux bourses avec les institutions appropriées des Nations Unies, et notamment
avec le Corps commun d’inspection (CCI) de l’ONU.
3.6.3.7 Vu le nombre croissant de bourses
d’études nécessaires pour renforcer les capacités et
mettre en valeur les ressources humaines dans les
domaines de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle, le coût de plus en plus élevé de ces
bourses, les ressources financières traditionnelles de
plus en plus faibles qui leur sont consacrées et les
conditions de plus en plus difficiles d’obtention de
bourses, notamment dans les disciplines et nouvelles spécialisées, le Congrès a décidé de continuer
d’affecter des fonds issus du budget ordinaire au
programme de bourses d’études et notamment
à l’attribution distincte de bourses à des réfugiés
pendant la quatorzième période financière.
3.6.4

APPUI AUX ACTIVITÉS DE FORMATION
DÉPLOYÉES DANS LE CADRE D’AUTRES GRANDS
PROGRAMMES DE L’OMM (point 3.6.4)

3.6.4.1 Le Congrès a noté qu’au cours de la
treizième période financière, de 2000 à 2002,
60 activités de formation portant sur de nombreux
sujets définis dans les programmes opérationnels de
l’OMM avaient été organisées dans toutes les
Régions. Le Congrès estime que ces activités,
notamment celles qui sont consacrées aux services
météorologiques destinés au public, sont essentielles
pour le transfert de connaissances et de technologies
parmi les pays Membres. La pratique d’activités de
formation portant sur des sujets spécialisés choisis
après analyse des besoins des Membres en la
matière permettra de combler le fossé qui sépare les
pays en développement des pays développés dans le
domaine du savoir-faire scientifique et technique.
3.6.4.2 Le Congrès, notant avec satisfaction que
divers Membres ont organisé et financé des activités
de formation, a estimé que ce type d’action est très
utile à la communauté météorologique et hydrologique. Il a exhorté les Membres à continuer à élargir
leurs activités nationales de formation et à soutenir
les manifestations organisées par l’OMM, notamment en accueillant de telles manifestations et en
défrayant les conférenciers et les participants.
3.7

PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE
(point 3.7)

3.7.1

EXAMEN GÉNÉRAL DU PROGRAMME DE
COOPÉRATION TECHNIQUE (point 3.7.1)

3.7.1.1 Le Congrès a passé en revue les progrès
accomplis dans la mise en œuvre du Programme de

coopération technique durant la treizième période
financière, ainsi que les mesures prises par le
Secrétaire général pour donner suite à ses décisions
et à celles du Conseil exécutif et des associations
régionales qui concernent le Programme.
3.7.1.2 Le Congrès a réaffirmé que le Programme
de coopération technique faisait partie intégrante du
mandat de l'Organisation et revêtait une grande importance pour la mise en œuvre de ses programmes
scientifiques et techniques. Il a fait observer que plusieurs Membres avaient bénéficié des activités entreprises au titre de ce Programme, notamment en
ce qui concerne l'évaluation des SMHN, la définition
des besoins, l'élaboration de plans nationaux de
développement des services météorologiques et la
formulation de propositions de projets et de programmes ainsi que la mobilisation des ressources
connexes. Le Programme a également permis d'aider des organisations intergouvernementales, en
étroite concertation avec les bureaux régionaux et
sous-régionaux, à mettre au point et à appliquer des
programmes météorologiques et/ou hydrologiques
régionaux.
3.7.1.3 Le Congrès a noté que l’on continuait
d’exécuter des activités de coopération technique
dans différents contextes : le Programme de coopération volontaire (PCV) de l'OMM, avec les activités
de coopération inscrites au budget ordinaire et celles
relevant d’autres composantes du Programme tels
les fonds d’affectation spéciale, le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD), le
Fonds pour l'environnement mondial (FEM), la Banque mondiale, les banques régionales de développement et d’autres encore. Le Congrès a noté avec
satisfaction que des efforts particuliers avaient été
consentis pour rechercher de nouvelles sources de
financement et établir de nouveaux contacts avec
divers organismes et organisations ainsi qu'avec le
secteur privé.
Programme de coopération volontaire de l'OMM
3.7.1.4 Le Congrès s'est félicité des progrès accomplis dans le cadre du Programme de coopération
volontaire de l'OMM et a noté avec satisfaction que
les contributions au Fonds de coopération volontaire
(PCV(F)) et les contributions apportées au PCV(ES)
sous forme d'équipement et de services, y compris
de bourses d'études, s'étaient élevées en moyenne,
pour chacune de ces quatre dernières années, respectivement à 320 000 et 7 500 000 dollars E.-U. Il a
également pris note avec satisfaction des contributions reçues de Membres aux ressources financières
relativement limitées ainsi que de l'appui fourni par le
secteur privé.
3.7.1.5 Le Congrès a noté que, au total, 408 demandes émanant de 123 pays avaient été approuvées pour communication aux Membres, que
245 projets intéressant 117 pays Membres étaient
financés par des donateurs et que 220 projets
avaient été menés à leur terme durant la période
1999-2002. Au 31 décembre 2002, environ 240
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projets valables n'avaient pas encore été financés.
En outre, 600 projets concernant des bourses d'études (521 des bourses d'études de courte durée et 79
des bourses d'études de longue durée) s'étaient
achevés pendant la période 1999-2002 dans le
cadre du projet de bourses d'études du PCV. Enfin,
quelque 510 demandes de bourses n'avaient toujours pas reçu de réponse favorable. Notant avec
satisfaction que les pays donateurs continuaient
d'appuyer le PCV ou renforçaient leur appui et que le
nombre des Membres participants avait augmenté,
le Congrès a prié instamment les Membres de
renforcer leur participation à ce programme.
3.7.1.6 Le Congrès s'est félicité des activités qui
s'étaient déroulées pendant la treizième période financière dans le cadre du PCV et a estimé que celui-ci avait notablement facilité la mise en œuvre du
programme de la VMM et d'autres programmes
scientifiques et techniques de l'OMM ainsi que la
formation du personnel grâce à l'octroi de bourses
d'études. Il a noté avec satisfaction que les pages
d'accueil du PCV et du PCT sur Internet étaient
régulièrement mises à jour et qu’elles avaient
été grandement améliorées en ce qui a trait à la
promotion, à la mobilisation des ressources et à
l’information des Membres. Saluant le soutien apporté à cet égard par l’Australie et le Royaume-Uni,
le Congrès s’est félicité de la publication de la brochure sur le PCV intitulée «Working together —
Partnerships in weather, climate and water for development» qui met en évidence les résultats obtenus dans le cadre du Programme et les avantages
qu’il y a à y participer. Cette brochure a été distribuée aux participants au Sommet mondial pour le
développement durable, ainsi qu’aux Membres de
l’OMM et aux donateurs potentiels. A cet égard, le
Congrès a encouragé les Membres à entreprendre
dans leur pays des activités de mobilisation de ressources en utilisant les informations et les produits
en ligne disponibles.
3.7.1.7 Le Congrès a noté avec satisfaction que
l'évaluation des projets menés à bien en 2000 et
2002 avait permis de montrer que le PCV avait donné des résultats fructueux et que l'offre de services
s'était améliorée. Relevant que peu de pays avaient
communiqué des rapports d’évaluation, le Congrès a
encouragé les Membres à participer plus activement
à cette activité utile en vue d’accroître l’efficacité du
PCV. Le Congrès a noté avec satisfaction que les
participants à la réunion non officielle de planification
du PCV et des programmes connexes relevant de la
coopération technique, organisée à Melbourne,
Australie, en 2002, avaient examiné également leur
rôle et précisé leur mandat. Les participants à la
réunion non officielle de planification de 2003 ont,
entre autres choses, examiné plus avant la question
de l’amélioration des procédures en vigueur pour la
formulation et l’évaluation des projets du PCV,
envisagé les mesures à prendre pour remplacer la
station de travail STAR4 et l’équipement VSAT
du Système international de communications par
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satellite, lancé de nouvelles initiatives dans le
domaine de la mobilisation des ressources et proposé que l’OMM organise des missions d’information
dans les pays touchés par la guerre, notamment en
République démocratique du Timor oriental, pour les
aider à renforcer leur infrastructure météorologique.
Le Congrès a en outre noté que les participants à
ladite réunion avaient présenté le thème de l’année
pour le PCV, à savoir «les systèmes d’observation
pour le climat» en 2003 et «la coopération technique
dans le domaine de la météorologie, de l’hydrologie
et de la climatologie — combler le retard à l’ère de
l’information» en 2004, thèmes que devront avoir à
l’esprit les Membres qui participent au PCV au
moment d’examiner les demandes d’assistance.
3.7.1.8 Le Congrès a pris note avec satisfaction
des contributions apportées au PCV(F). Celui-ci a
été utilisé pour financer des bourses d'études de
courte durée, des services d'experts, l’achat de pièces de rechange et de consommables, l'expédition
de matériel, des programmes hautement prioritaires,
en particulier à l’appui des stations d’observation en
altitude et en surface, le SMT, le sauvetage de données hydrologiques, des activités de Coopération
technique entre pays en développement (CTPD) et
des activités d’atténuation des conséquences des
catastrophes naturelles, conformément aux directives sur l’utilisation du PCV(F) approuvées par le
Conseil exécutif à sa quarante-huitième session.
3.7.1.9 Le Congrès a aussi noté que, depuis sa
création en 1985, le Fonds autorenouvelable pour
l'assistance à la mise en œuvre de la VMM dans le
cadre du PCV, avait permis d’offrir une assistance
temporaire d'urgence à 21 Membres de l’OMM pour
l'exploitation et l'entretien des installations de la
VMM, sous forme de prêts d'un montant total unitaire
ne dépassant pas 10 000 dollars E.-U. octroyés pour
l'achat de pièces de rechange et de consommables.
Il a encouragé les Membres à faire appel à ce fonds.
Le Congrès a par ailleurs noté avec plaisir que, par
la voie diplomatique et avec l'aide des bureaux régionaux et sous-régionaux, plusieurs pays avaient
entrepris de rembourser leurs emprunts. Constatant
avec préoccupation que cinq Membres étaient en
retard dans leurs remboursements à l'issue de la
période réglementaire de 24 mois, il a demandé instamment aux Membres concernés de se mettre en
devoir de respecter leurs engagements au plus vite.
3.7.1.10 Le Congrès a décidé qu'il fallait poursuivre
le programme d'assistance au titre du PCV pendant
la quatorzième période financière selon des principes analogues à ceux qui avaient été appliqués les
années précédentes et a noté que les règles et procédures détaillées pour l'exécution du Programme
de coopération volontaire en vigueur pendant la treizième période financière étaient encore valables. Il a
réaffirmé que le PCV était un bon moyen de promouvoir et de faciliter la CTPD, et encouragé les
Membres à renforcer leur participation à cet égard.
Le Congrès a adopté la résolution 20 (Cg-XIV) —
Programme de coopération volontaire de l'OMM.
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Aide d'urgence aux Services météorologiques et
hydrologiques nationaux en cas de catastrophe
3.7.1.11 Le Congrès a noté que, depuis sa création
en 1991, le Fonds pour la fourniture d'une assistance en cas d'urgence au titre du Programme de
coopération technique de l'OMM avait permis d’aider
plusieurs pays Membres, grâce à l'appui fourni par
des pays Membres et des entreprises privées.
Durant la période 1999-2002, une aide rendue possible grâce aux donations des pays Membres a été
fournie aux Iles Salomon, au Mozambique, à la
République populaire démocratique de Corée, au
Soudan, au Viet Nam et à la Yougoslavie ainsi qu’à
des pays d'Amérique centrale et des Caraïbes, pour
que ces pays puissent remettre en état les réseaux
de stations et les équipements annexes détruits par
des catastrophes naturelles. Le Congrès a exprimé
sa gratitude aux donateurs qui ont contribué à
répondre aux besoins les plus urgents des SMHN en
question. Il les a remerciés pour leur contribution en
espèces et en nature, en particulier pour les services
de prévision et d’alerte qu’ils ont fournis aux pays
frappés par des catastrophes.
3.7.1.12 Le Congrès a pris note des faits nouveaux
intervenus dans le domaine des activités d'assistance du Secrétariat de l’OMM en cas d'urgence, et
notamment de la création au Secrétariat du Groupe
d'intervention en cas de catastrophe ou autre situation d'urgence (GICA) et de la mission et des procédures de mise en œuvre de l’Équipe d'assistance en
cas d'urgence (EDAS) chargée de procurer une assistance rapide et coordonnée aux SMHN des pays
touchés par une catastrophe. Le Congrès a noté en
outre avec satisfaction qu'en plus des 80 000 dollars
E.-U. provenant du PCV(F) en 1999-2002, plusieurs
Membres avaient versé des contributions en espèces pour les activités d'assistance en cas d'urgence.
Tenant compte des besoins croissants et réguliers
en matière d’activités d’assistance en cas d’urgence,
il est convenu de proposer l'inscription, au budget
ordinaire de l'OMM pour la quatorzième période
financière, d'une dotation d'un montant modeste
pour l'assistance en cas d'urgence. A ce propos, il a
invité instamment les Membres et le Secrétariat à
mettre en œuvre le mécanisme d'assistance prévu
pour les cas d'urgence, en demandant conseil au
GICA, conformément aux procédures de mise en
œuvre de l'Équipe d'assistance en cas d'urgence
(EDAS). Enfin, il a prié le Conseil exécutif de tenir à
jour les procédures en question.
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
3.7.1.13 Le Congrès a noté que plusieurs projets
nationaux et programmes régionaux avaient été
financés par le PNUD durant la période considérée,
et ce malgré une réduction des contributions. Ces
projets ont favorisé, grâce à la fourniture de matériels et de services d'experts et de consultants, le
perfectionnement des ressources humaines ainsi

que la remise en état et le renforcement de certains
SMHN. Un certain nombre de projets ont été financés en vertu d'un mécanisme de partage des coûts
entre le PNUD et les gouvernements. Des projets
financés par le PNUD ont été mis en œuvre dans les
pays suivants : Émirats arabes unis, Jamahiriya
arabe libyenne, Kenya, Mali, République démocratique du Congo et Zambie. Un projet régional d’aide
au Centre de suivi de la sécheresse à Nairobi, Kenya, a aussi été exécuté. Pendant la période considérée, l'apport financier du PNUD a augmenté, puisqu’il a atteint 15 millions de dollars E.-U.
3.7.1.14 Le Congrès a souligné l'importance du rôle
que jouaient les représentants permanents des pays
s'agissant de la mobilisation de ressources auprès
du PNUD et a prié le Secrétaire général de continuer
à collaborer avec ce dernier pour qu'il renforce
sa contribution au financement des Services météorologiques et hydrologiques et des programmes
régionaux.
Fonds pour l’environnement mondial (FEM)
3.7.1.15 Le Congrès a noté que l'OMM exécutait de
manière satisfaisante des projets financés par le
FEM, notamment le projet mondial relevant de la
Veille de l'atmosphère globale (VAG), dans le cadre
duquel des stations de la VAG ont été implantées en
Algérie, en Argentine, au Brésil, en Chine, en Indonésie et au Kenya, soit six au total. La mise en œuvre du projet concernant les activités de coopération
régionale destinées à appuyer les travaux de recherche relatifs aux changements climatiques, dans les
pays relevant de l'Institut interaméricain (IAI) s’est
achevée. Le projet GLO/02/G31 de renforcement
des capacités en rapport avec les systèmes d’observation des changements climatiques a été approuvé
en 2002 à l’appui de huit ateliers régionaux et de
l’élaboration des plans d’action correspondants. Les
régions intéressées sont les suivantes : les Caraïbes
et l’Amérique centrale, l’Asie du Sud et l’océan
Indien, l’Europe de l’Est et l’Europe centrale,
l’Afrique orientale et australe, l’Afrique occidentale et
centrale, le bassin méditerranéen, l’Amérique du Sud
et l’Amérique centrale, et l’Asie de l’Est. Le Congrès
a encouragé les Membres à persévérer dans leurs
démarches auprès du FEM et a prié le Secrétaire
général de les aider, au besoin, à élaborer et
présenter des propositions de projets à l'échelon
national ou régional et de continuer à collaborer activement avec le PNUD à cette fin.
Projets relevant de Fonds d’affectation spéciale
3.7.1.16 Le Congrès a noté que pendant la période
considérée, plusieurs projets financés par des fonds
d'affectation spéciale portant sur une vaste gamme
d'activités avaient été mis en œuvre et que plusieurs
autres étaient en cours de mise en œuvre au moyen
d'un budget total d'environ 34 millions de dollars
E.-U. pour la période, ce qui représentait une augmentation de 33 %. Ces projets avaient pour objet
de développer les capacités des SMHN dans le
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domaine de l’exploitation grâce à des activités de
renforcement des capacités et de perfectionnement
des ressources humaines, de renforcement et
d’entretien de l’infrastructure météorologique, ainsi
que d’aide dans les domaines prioritaires que sont
notamment la prévention des catastrophes naturelles
pour en atténuer les effets, la sécurité alimentaire, la
surveillance du climat et la prévision climatologique,
la prévision des crues et l’évaluation et la mise en
valeur des ressources en eau.
3.7.1.17 Le Congrès a noté en particulier que, avec
le concours financier des Gouvernements belge et
américain respectivement, les centres de suivi de la
sécheresse de Harare et de Nairobi avaient continué
de diffuser des informations et des produits météorologiques et climatologiques, ainsi que des bulletins
d'alerte météorologique concernant l'occurrence
possible de phénomènes climatiques extrêmes en
Afrique orientale et australe. Des ateliers de renforcement des capacités portant sur les prévisions saisonnières ont été aussi organisés. En Afrique occidentale, le Gouvernement italien a continué d’aider
les pays du CILSS pour leur permettre d’améliorer
leurs activités touchant les alertes précoces et la
prévision des rendements agricoles. Au Mali et au
Tchad, Le Ministère suisse de la coopération au
développement a participé au renforcement de
l’utilisation par les agriculteurs des informations et
des avis agrométéorologiques.
3.7.1.18 Le Congrès a noté en particulier que plusieurs projets financés par des fonds d’affectation
spéciale étaient en cours de mise en œuvre : dans la
République islamique d'Iran pour la création d’un
réseau de radars, en Oman pour la formation du
personnel et la fourniture de l’équipement nécessaire, et en Arabie saoudite pour favoriser la pluie.
Un projet commun OMM/CESAP devant permettre la
mise en œuvre d'un plan d'action régional concernant la brume sèche dans les pays de l'Association
des pays de l’Asie du Sud-Est (ANASE) était également en cours de mise en place. En Amérique du
Sud, le Gouvernement équatorien et l’OMM ont
conclu un accord spécial pour créer un fonds d'affectation spéciale qui permettrait d’élaborer et de
mettre en œuvre les activités du Centre international
de recherche sur le phénomène El Niño, inauguré en
janvier 2003 à Guayaquil, Équateur. L’OMM et le
Gouvernement brésilien ont conclu plusieurs accords
en faveur de la mise en œuvre de différents projets,
notamment concernant l’Agence nationale de l'énergie électrique (ANEEL) afin qu’elle puisse dresser
une base de données portant sur le secteur hydroélectrique au Brésil, l'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables
(IBAMA), l'Agence brésilienne de l'eau (ANA) et le
Service météorologique brésilien (INMET).
3.7.1.19 Le Congrès a en outre noté qu'un nouvel
accord avait été signé entre l'OMM et le Gouvernement finlandais concernant la mise en œuvre du
projet de préparation à la variabilité climatique et au
changement global dans les petits États insulaires
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en développement des Caraïbes (SIDS-Caraïbes). Il
s'agit de donner aux pays de cette région des outils
de planification efficaces dans la perspective d'un
développement durable, en renforçant les Services
météorologiques nationaux (SMN), ce qui comprend
notamment l’amélioration des systèmes de télécommunications, la remise en état et la modernisation des réseaux d’observation, la rénovation du laboratoire technique régional d’étalonnage et de
maintenance des instruments, la modernisation des
systèmes de gestion des bases de données, la mise
en œuvre de programmes de sauvetage des données et le renforcement des programmes de formation et de sensibilisation.
3.7.1.20 Le Congrès a noté en outre que, au titre
d’un fonds d’affectation spéciale, la République
tchèque finançait annuellement un projet d’assistance dans le domaine de la météorologie, de
l’hydrologie et de la lutte contre la pollution
atmosphérique, à l'intention des pays à économie de
transition, de la Communauté des États indépendants (CEI) et des pays d’Afrique. L’OMM et la
Direction suisse pour le développement et la coopération ont exécuté un projet destiné à fournir des
récepteurs de données de satellites à faible
résolution, peu onéreux, à des pays à économie de
transition.
3.7.1.21 Le Congrès a encouragé les Membres à
continuer de faire appel à des fonds d’affectation
spéciale pour fournir un appui aux SMHN et a
reconnu le rôle essentiel que joue le Secrétariat de
l’OMM en coordonnant la conception et l’exécution
de ces activités.
Banque mondiale, banques régionales de développement et Union européenne
3.7.1.22 Le Congrès a noté que la Banque mondiale et des banques de développement régional
avaient reconnu l'importance que revêtent les informations et les produits météorologiques et hydrologiques dans le cadre des grands programmes de
développement socio-économique et dans celui des
mesures de prévention des catastrophes naturelles
pour en atténuer les effets. Il a noté avec satisfaction
que l'OMM avait conclu des mémorandums d'accord
avec la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement (BID), en 1999 et 2000 respectivement, afin de collaborer dans des domaines
d'intérêt commun tels que les changements climatiques, la prévention des catastrophes pour atténuer
leurs effets à l'échelle nationale, le phénomène
El Niño ou la gestion intégrée des ressources en
eau. Le Congrès a également noté que les négociations se poursuivaient avec la Banque africaine de
développement et la Banque asiatique de développement afin de favoriser une coopération plus étroite
et la mise en œuvre de projets et de programmes
présentant un intérêt commun pour l'OMM et les
banques. Le Congrès a demandé au Secrétaire
général de poursuivre ses efforts en vue de renforcer
la collaboration avec ces institutions.
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3.7.1.23 Le Congrès a noté que la Banque mondiale avait continué d'accorder son appui à la mise
en œuvre du projet de gestion des ressources en
eau au Mexique, qui a pour objet d’établir ou de
renforcer, suivant les cas, les bases techniques de la
mise en valeur durable des ressources en eau. La
somme versée par la Banque mondiale, par
l’intermédiaire du Gouvernement mexicain, s’élevait
à 7,4 millions de dollars E.-U. et était destinée à répondre aux besoins en assistance technique, en
transfert de technologie et en formation. Au cours de
la période considérée, 161 consultants internationaux et 52 consultants nationaux ont été engagés
pour mener à bien des missions dans divers domaines : météorologie, hydrologie opérationnelle, télécommunications, eaux souterraines, qualité de l'eau,
planification et administration des ressources en
eau, et appui aux conseils de bassins fluviaux. La
formation du personnel a été assurée grâce à des
bourses d'étude internationales, des cours de formation au niveau local et la formation sur le tas. Le
Congrès a aussi fait part de sa satisfaction au sujet
du concours apporté par la Banque mondiale à la
République dominicaine pour remettre en état les
infrastructures météorologiques endommagées par
l'ouragan Georges en 1998. Le Congrès a encouragé les SMHN à veiller à ce que les banques et les
organismes de financement leur proposent des
subventions et des prêts.
3.7.1.24 Le Congrès a noté que l’étude sur la prévision et la réduction des incidences socio-économiques du phénomène El Niño-Oscillation australe
(ENSO) en Amérique latine et dans les Caraïbes,
financée par la BID, s’était achevée au début de
2003. Des propositions de projets ont été préparées
pour l’Amérique centrale, la Colombie et le Mexique.
Ces propositions ont été présentées aux représentants des institutions et organisations compétentes, y
compris les SMHN, les ministères de l’agriculture,
les services de la protection civile, les universités,
les organismes en charge des ressources en eau et
des organisations sous-régionales telles que le
Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA),
le Comité régional de mise en valeur des ressources
en eau dans l’isthme de l’Amérique centrale (CRRH)
et le Centre de coordination pour la prévention
des catastrophes naturelles en Amérique centrale
(CEPREDENAC), qui les ont examinées. L’OMM a
fourni les descriptifs définitifs des projets aux pays
intéressés et à la BID. Le Congrès a demandé à
l’OMM d’aider les SMHN qui contribuent à la promotion et au financement de ces projets.
3.7.1.25 Le Congrès a également noté que l'OMM
avait travaillé en étroite collaboration avec la Commission européenne pour la mise au point de projets
concernant particulièrement les ressources en eau.
La Commission a financé la mise en place de plusieurs composantes du système HYCOS, en particulier pour la Communauté pour le développement de
l'Afrique australe, pour l'Afrique occidentale et centrale, pour le bassin du Congo et pour les pays de

l'Autorité intergouvernementale sur le développement (IGAD). Il a noté avec satisfaction que le Secrétaire général avait participé à des réunions de
haut niveau avec le Président de la Commission et
qu’ils avaient lancé des négociations en vue de la
signature d’un mémorandum d’accord. Il a demandé
au Secrétaire général de continuer à collaborer avec
la Commission européenne et de renforcer son
appui aux SMHN, notamment par le biais de telles
initiatives conjointes.
Assistance bilatérale
3.7.1.26 Le Congrès a réaffirmé l’importance de
l’assistance bilatérale et multilatérale pour le renforcement et le développement des SMHN. Notant diverses activités bilatérales de coopération technique
menées par des Membres donateurs, le Congrès a
demandé aux Membres de communiquer régulièrement au Secrétaire général des renseignements sur
l’assistance bilatérale qu’ils octroient et a encouragé
l’échange d’informations à cet égard. Il a en outre
prié le Secrétaire général de continuer à faciliter la
fourniture de l’information aux Membres et la coordination des activités de coopération bilatérale.
Acquisitions
3.7.1.27 Le Congrès a noté que, de 1999 à 2002,
du matériel et des services représentant un total
d'environ 21 510 000 dollars E.-U. avaient été acquis
pour des projets sur le terrain et pour des bureaux
régionaux et sous-régionaux. Notant le coût élevé
des consommables utilisés pour les observations en
altitude lorsqu’ils sont achetés par les pays Membres
individuellement, le Congrès a prié le Secrétaire
général d’envisager la possibilité de mettre en place
un mécanisme pour l’achat de consommables en
grandes quantités pour les SMHN.
Développement du programme et mobilisation
des ressources
3.7.1.28 Le Congrès a noté avec satisfaction que le
Secrétaire général s'était tout particulièrement efforcé durant la période considérée d'augmenter les
ressources disponibles pour les activités de coopération technique et de concevoir des stratégies appropriées afin d'accéder à de nouvelles sources de
financement. Il l'a félicité des efforts permanents qu’il
déployait pour renforcer les relations avec la Banque
mondiale, la Banque interaméricaine de développement, la Banque africaine de développement et des
organismes de financement bilatéral ou multilatéral.
Le Secrétaire général et d'autres hauts fonctionnaires de l'Organisation ont aussi accompli des missions dans des pays Membres, ce qui a permis de
rehausser le prestige des SMHN et d'obtenir que
ceux-ci disposent des ressources voulues pour jouer
leur rôle dans le développement socio-économique
de leurs pays. Le Congrès a grandement apprécié
les efforts consentis afin de renforcer les liens entre
l'OMM et les organismes de financement, y compris
ceux du secteur privé, et d'établir des partenariats
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avec d'autres programmes et institutions spécialisées des Nations Unies, comme le PNUE,
l’UNESCO, la FAO et la SIPC, et les organismes de
coopération technique en vue de concevoir et d'exécuter des projets et programmes d'intérêt commun.
Il a noté à cet égard que l’Espagne avait offert de
continuer d’aider les pays qui souhaitent participer à
la mise en œuvre du projet climatologique ibéroaméricain.
3.7.1.29 Le Congrès a noté que l'OMM avait continué de collaborer activement avec des groupements
économiques régionaux comme la Communauté
économique et monétaire de l’Afrique centrale
(CEMAC), la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la SADC, l’IGAD, la
Ligue des États arabes (LAS), l’ANASE, le Programme régional océanien de l'environnement (PROE), la
Commission de l'océan Indien, etc. Cette collaboration a permis d'organiser des programmes et projets
à l'appui des SMHN et des institutions apparentées.
Le Congrès a prié le Secrétaire général de poursuivre son action en ce sens.
3.7.1.30 Le Congrès a noté que plusieurs Membres
continuaient d'avoir besoin de l'aide et des avis du
Secrétariat de l'OMM pour l'élaboration des propositions de projets et programmes ainsi que pour la
mobilisation des ressources nécessaires à leurs activités. Il a noté que compte tenu du peu de ressources disponibles, il était devenu de plus en plus difficile de satisfaire à toutes les demandes des Membres. Il a donc encouragé les Membres à contribuer
au Fonds d'affectation spéciale mis en place par
l’OMM pour le développement du Programme de
coopération technique.
3.7.1.31 Le Congrès a noté la nécessité de
renforcer les activités de l’OMM dans le domaine de
la mobilisation de ressources en veillant à ce que
des ressources financières et humaines suffisantes
soient disponibles pour exécuter ce type d’activités.
Il a été informé, dans ce contexte, de la série de recommandations énoncées dans les paragraphes 5.3
et 5.4 du rapport de la réunion non officielle de planification du PCV de 2003. Il a demandé au Conseil
exécutif d’étudier ces recommandations pour qu’il en
soit tenu compte dans le cadre du Programme de
coopération technique. Enfin, il a prié le Secrétaire
général de recourir aux moyens existants pour
développer les activités en question.
Programme de l’OMM en faveur des pays les
moins avancés
3.7.1.32 Le Congrès a noté que la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins
avancés (PMA) s’était tenue à Bruxelles en mai 2001
dans le but principal de passer en revue la mise en
œuvre du Programme d'action en faveur de ces
pays, approuvée en 1991. Ayant jugé que la communauté internationale n’avait apporté qu’une aide
limitée aux PMA durant la décennie écoulée, les
participants à la conférence sont convenus qu’il faudrait adopter des approches nouvelles pour apporter
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à ces pays le soutien dont ils ont besoin pour améliorer leur économie et le sort des populations. Aussi
ont-ils adopté un Programme d’action en faveur des
pays les moins avancés pour la décennie 20012010, destiné à améliorer, par une accélération
soutenue de la croissance économique, les conditions de vie de plus de 600 millions d’êtres humains
qui vivent dans les 49 pays concernés. Pour que les
engagements pris soient tenus, il a été demandé au
système des Nations Unies, dont l’OMM fait partie,
de jouer un rôle de premier plan dans la mise en
œuvre dudit Programme d’action.
3.7.1.33 Le Congrès a noté que le Conseil exécutif
de l’OMM, lors de sa cinquante-troisième session,
avait prié le Secrétaire général d'élaborer des propositions concernant l'appui que l'OMM pourrait apporter à la mise en œuvre du Programme d'action en
faveur des pays les moins avancés pour la décennie
2001-2010 et que celui-ci était convenu qu’il faudrait
élaborer pour cela un Programme de l’OMM en
faveur des PMA. Le Congrès a noté aussi que plusieurs institutions du système des Nations Unies,
notamment l’UIT, l’OMI, la CNUCED et l’OIT, avaient
déjà établi des programmes spéciaux en faveur des
PMA dans leurs domaines de compétence. Il a donc
décidé de créer un Programme de l’OMM en faveur
des pays les moins avancés dont l’objectif à long
terme serait de contribuer de manière rationnelle et
en temps voulu, par un renforcement des capacités
et des compétences des SMHN, aux efforts que ces
pays déploient dans le domaine économique et
social. Il est convenu que le Programme de l’OMM
en faveur des pays les moins avancés reposerait sur
les initiatives déjà prises dans les Régions de
l’OMM, à savoir notamment la Stratégie de renforcement des systèmes de base de la VMM dans la
Région I, le Plan stratégique pour l’amélioration des
SMHN de la Région II, le Plan d’action stratégique
pour le développement de la météorologie dans le
Pacifique et d’autres encore telles que le NEPAD,
les plans d’action régionaux du SMOC ainsi que les
plans d’action élaborés par plusieurs PMA dans le
cadre de groupements économiques régionaux en
Afrique et en Asie. Le programme se composerait
d’activités de renforcement des capacités et de mise
en valeur des ressources humaines, de renforcement et d’entretien des infrastructures nécessaires à
la météorologie ainsi que d’appui aux domaines prioritaires que sont notamment la prévention des catastrophes naturelles pour en atténuer les effets, la
surveillance et la prévision du climat, et la prévision
des crues et l’évaluation des ressources en eau ainsi
que leur mise en valeur. Dans l’annexe IV du présent
rapport sont exposés la finalité, la portée et les
objectifs du programme ainsi que les activités prévues, ce qu’il y aura lieu d’inclure dans la section
correspondante de la partie consacrée au Programme de coopération technique dans le sixième
Plan à long terme de l’OMM.
3.7.1.34 Pour lancer le programme en question, le
Congrès a adopté la résolution 21(Cg-XVI).
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3.7.1.35 En ce qui concerne la mise en œuvre du
programme, le Congrès est convenu qu’il faudrait
lancer des projets spécialement destinés à répondre
aux besoins les plus urgents des SMHN des pays
les moins avancés. On s’efforcerait pour cela de suivre de près l’évolution de ces besoins et de
s’attacher à obtenir des fonds pour plusieurs pays à
la fois afin de parvenir à des résultats tangibles et
durables. Le Congrès a demandé au Secrétaire
général de créer un fonds d’affectation spéciale de
l’OMM en faveur des PMA pour mobiliser des ressources supplémentaires, autres que les ressources
provenant des sources existantes, telles que le PCT
de l’OMM et les fonds d’affectation spéciale. Le
fonds serait alimenté à partir des contributions
volontaires en espèces apportées par les Membres,
par les organismes de financement bilatéral et multilatéral, y compris la Banque mondiale, par les banques régionales de développement, par les ONG et
par le secteur privé. La finalité de ce fonds est exposée dans l’annexe V du présent rapport. Pour lancer
le fonds en question, le Congrès a accepté d’y
apporter une modeste contribution prélevée sur le
PCV(F). Il a demandé au Secrétaire général de
trouver un moyen de mobiliser des ressources pour
le programme, en tenant compte des fonds
d’affectation spéciale et autres sources de
financement existants.
3.7.1.36 Afin de garantir le succès de la mise en
œuvre du programme, le Congrès a exhorté tous les
Membres à participer à ce programme. Il a demandé
au Conseil exécutif de suivre les progrès accomplis
et de donner les conseils nécessaires concernant la
mobilisation de ressources et la mise en œuvre du
programme.
3.7.1.37 Vu que plusieurs pays ne faisant pas partie
des pays les moins avancés ont besoin d’un appui
pour remettre en état leur SMHN, le Congrès a prié
le Secrétaire général de continuer à leur fournir une
assistance.
3.7.2

ORGANISATION ET FINANCEMENT DU
PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE
(point 3.7.2)

3.7.2.1 Le Congrès a noté que, au cours de la treizième période financière, l'exécution des activités de
base du Programme de la coopération technique,
notamment dans le domaine de la mobilisation des
ressources et de la coordination des programmes,
s'était poursuivie de façon satisfaisante à l’aide des
ressources inscrites au budget ordinaire pour les
postes clés et les activités d’appui. Le Congrès a
noté aussi que les bureaux sous-régionaux pour
l’Afrique occidentale et l’Afrique centrale, pour
l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les
Caraïbes, pour l’Afrique orientale et australe, et pour
le Pacifique Sud-Ouest, ainsi que les bureaux régionaux avaient œuvré en collaboration avec le Département de coopération technique dans le but de
contribuer à veiller à ce que les activités du Programme profitent de façon adéquate aux Membres

de l’OMM. Le Congrès a notamment passé en revue
les activités pertinentes des bureaux sous-régionaux
et les décisions qu’il a prises à ce sujet sont précisées au point 3.8 de l’ordre du jour.
Budget pour l'appui du Secrétariat au Programme de coopération technique
3.7.2.2 Le Congrès a noté que, au cours de la treizième période financière, le Conseil exécutif avait
approuvé les budgets 2000-2001 et 2002-2003 à
consacrer à l’appui du Secrétariat au Programme de
coopération technique, financés par les recettes dégagées par la mise en œuvre des projets et versées
sur le Fonds OMM de la coopération technique. Il a
appris que le Secrétaire général avait pris pour
l'exercice en question les mesures voulues afin d'assurer l'équilibre entre les recettes et dépenses des
budgets approuvés. A ce propos, le Congrès a noté
que l’OMM et d’autres organisations avaient examiné, lors de consultations interorganisations en
décembre 2002, le Rapport du Corps commun
d’inspection sur les dépenses d’appui relatives aux
activités extrabudgétaires dans les organisations du
système des Nations Unies (JIU/REP/2002/3). Le
Congrès a noté que le taux standard de remboursement de la plupart des organisations variait entre 10
et 13 %, suivant la source de financement. Ce chiffre
se compose en général comme suit : 4 à 5 % de
coûts administratifs et 6 à 8 % pour la mise en œuvre des projets. Le Congrès a noté aussi qu’il était
possible de négocier les taux pour les fonds à
consacrer aux dépenses d’appui obtenus auprès de
sources extérieures au système des Nations Unies,
et ce au cas par cas, en fonction de la nature du
projet, des travaux administratifs et techniques nécessaires et d’autres facteurs encore. Le Congrès a
demandé au Secrétaire général de continuer de s’en
tenir à la pratique actuelle dans ce domaine en ce
qui concerne les activités de coopération technique
et de mettre au point une méthode appropriée pour
les autres ressources extrabudgétaires mises à la
disposition de l’Organisation pour d’autres activités
du Programme (voir le point 8 de l’ordre du jour).
3.7.2.3 Quant aux propositions de budgetprogramme pour la quatorzième période financière,
le Congrès est convenu que le budget ordinaire devrait continuer à couvrir les coûts afférents aux trois
postes clés relevant du Département de la coopération technique, dont le poste correspondant à la mobilisation des ressources, comme durant la treizième
période financière. Il a estimé en outre que des
fonds devraient être alloués pour couvrir les dépenses de fonctionnement et les frais de voyage entraînés par les activités de base du Programme de coopération technique. De plus amples informations
sur les décisions du Congrès à ce sujet sont données au titre du point 8 de l'ordre du jour. Le Congrès
a prié le Secrétaire général de continuer à rechercher les moyens d'accroître les ressources affectées
aux activités de coopération technique et à inciter les
Membres à le seconder dans cette recherche.
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Mécanismes d'examen des activités de coopération technique exercées par l'OMM
3.7.2.4 Le Congrès a noté avec satisfaction que,
comme il l'en avait prié, le Conseil exécutif avait
constitué, par sa résolution 1 (EC-LI), un Groupe
consultatif d'experts de la coopération technique et
que ce groupe avait tenu deux réunions au cours de
la période considérée pour fournir au Conseil exécutif des orientations et des conseils utiles sur les
aspects pertinents du Programme de coopération
technique. Il a exprimé sa satisfaction aux membres
du groupe, tout spécialement, à ses deux présidents,
MM. R.A. Sonzini et Y. Salahu, troisièmes VicePrésidents successifs de l'OMM. Il a invité des
experts à participer à ce groupe et a invité le Conseil
à reconduire ce groupe pour la prochaine période
financière, en veillant à ce que le mandat et la
composition de celui-ci lui permette de mieux relever
les défis futurs en matière de coopération technique,
en particulier les activités à mener en application du
nouveau programme de l’OMM en faveur des pays
les moins avancés. A cet égard, le Congrès est
convenu que le Groupe devrait réunir des experts de
la coopération technique de chaque Région et que le
président de la Réunion non officielle de planification
du PCV et des programmes connexes relevant de la
coopération technique devrait être invité à participer
aux travaux du Groupe.
3.8

PROGRAMME RÉGIONAL (point 3.8)

3.8.1

RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES
ASSOCIATIONS RÉGIONALES (point 3.8.1)

3.8.1.1 Le Congrès a remercié les présidents des
associations régionales pour leurs rapports et s’est
déclaré satisfait de l’efficacité avec laquelle les activités des associations étaient menées en dépit des
contraintes financières subies par nombre de leurs
Membres. Ces rapports ont présenté une vue et une
évaluation d’ensemble des principales activités
réalisées par les associations régionales depuis le
Treizième Congrès.
3.8.1.2 Le Congrès a souhaité la bienvenue au
Bhoutan et au Kiribati qui sont devenus Membres
de l’Association régionale II et de l’Association
régionale V de l’OMM respectivement. Il a prêté une
attention particulière aux nouveaux défis auxquels
ces pays doivent absolument faire face pour moderniser leurs Services météorologiques et s’est félicité
à cet égard de l’appui financier et technologique
apporté par les donateurs.
3.8.1.3 Le Congrès a exprimé sa gratitude aux
présidents des associations régionales pour l’efficacité avec laquelle ils ont servi les Membres de leurs
associations respectives, notamment en les représentant lors des sessions du Conseil exécutif. Il a
souligné le rôle capital des présidents des associations régionales qui, en renforçant la coopération et
en améliorant la coordination des activités, facilitent
la mise en œuvre des composantes régionales
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des programmes de l’OMM et le fonctionnement
des SMHN. A cet égard, le Congrès a insisté en
particulier sur le rôle important que jouent les présidents lors de leurs missions dans les pays Membres
de leurs Régions respectives, notamment en appelant l’attention des planificateurs et des décideurs sur
la nécessité de considérer la météorologie et l’hydrologie opérationnelle comme parties intégrantes de
leurs plans nationaux de développement socioéconomique.
3.8.1.4 Le Congrès a noté les progrès réalisés
dans la mise en œuvre des composantes régionales
des différents programmes scientifiques et techniques de l’OMM comme dans le renforcement et le
développement des SMHN dans les différentes
Régions. Il a aussi noté les préoccupations exprimées par les présidents des associations régionales
et notamment :
a) les difficultés que posent dans certains pays
Membres la maintenance et l’amélioration
des réseaux d’observation météorologique et
hydrologique de base, des installations de télécommunications et des systèmes de traitement
des données;
b) dans de nombreux pays, les systèmes de prévision et d’avis n’ont pas toutes les capacités
requises pour analyser, interpréter, prévoir et
diffuser avec la rapidité et la précision voulues
des avis de catastrophes naturelles, comme
les cyclones tropicaux, les inondations, les tempêtes de sable ou de poussière, les sécheresses, les dépressions de mousson, les incendies
de forêts/brume sèche et autres phénomènes
météorologiques extrêmes;
c) la nécessité de mettre en place un système de
prévisions saisonnières et interannuelles du
climat dans divers SMHN peu développés ou
d’améliorer le système en place, et de donner
aux pays Membres les moyens nécessaires
pour mieux comprendre et mesurer la nature et
l’ampleur de la menace que les changements
climatiques et la variabilité du climat font peser
sur les Régions, notamment les conséquences
de l’élévation du niveau de la mer pour les îles
de faible altitude et les pays à très grande façade littorale;
d) la nécessité d’accélérer la mise en valeur des
ressources humaines des pays Membres en
organisant des activités d’enseignement et de
formation et notamment en octroyant des
bourses d’études de longue durée et en
facilitant le recours aux nouvelles technologies,
notamment l’enseignement à distance;
e) la nécessité, devant la raréfaction des ressources en eau douce et la pollution croissante des
eaux dans de nombreux pays et régions, d’accélérer à titre hautement prioritaire l’élaboration et
l’exécution de projets HYCOS dans toutes les
Régions, notamment les Régions II et V, afin
d’aider les Membres à faire face au problème
aigu de l’approvisionnement en eau douce;
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la question de la commercialisation et du
recouvrement des coûts des services
météorologiques et hydrologiques et de
l’échange international des données et des
produits météorologiques et hydrologiques ainsi
que les nouveaux défis qui se présentent et les
possibilités qui s’offrent aux SMHN dans ces
domaines;
g) la nécessité de renforcer la collaboration avec
les organismes régionaux et sous-régionaux
compétents, les institutions et les partenaires
pour le développement dans toutes les
Régions.
3.8.1.5 Pour répondre efficacement aux préoccupations exposées ci-dessus, le Congrès a estimé
qu’il conviendrait de mettre en œuvre les stratégies
élaborées dans les diverses Régions pour renforcer
et améliorer les services et installations météorologiques et hydrologiques de base. A cet égard, il a appuyé sans réserve la mise en application du Plan
stratégique de la Veille météorologique mondiale
pour la mise en œuvre et l’amélioration des systèmes de base dans la Région I (Afrique), en collaboration avec le NEPAD. Le Congrès a aussi approuvé la demande d’actualisation du Plan stratégique
pour l’amélioration des Services météorologiques
nationaux (SMN) en Asie. Il a en outre encouragé
les autres régions à élaborer et à mettre en œuvre
des stratégies analogues. A cet égard, le Congrès a
cité l’exemple des Etats Membres de la Communauté des Etats indépendants (CEI) dans le cadre du
Conseil intergouvernemental d’hydrométéorologie de
la CEI, qui ont conjugué leurs efforts pour résoudre
les problèmes qui se posent à l’échelle régionale. Il
a aussi noté que les Etats Membres de la CEI allaient définir prochainement la notion de sécurité sur
le plan hydrométéorologique, c’est-à-dire le système
de sécurité nationale des Etats Membres de la
Communauté dont ils entendent se doter pour protéger les vies et les biens ainsi que l’économie des
pays face aux risques hydrométéorologiques. Le
Congrès a encouragé les Etats Membres de la CEI à
poursuivre leurs efforts en vue de concrétiser cette
notion. Il a demandé aux partenaires et aux donateurs au titre du PCV de fournir une assistance pour
la mise en œuvre des différentes stratégies
régionales.
3.8.1.6 Le Congrès est convenu de renforcer les
différents centres régionaux spécialisés, notamment
l’ACMAD, le Centre météorologique spécialisé
de l’ANASE (CMSA), le Centre international de
recherche sur le phénomène El Niño, et les centres
de suivi de la sécheresse, pour aider les Membres à
améliorer leurs capacités de prévision du climat et
d’alerte précoce en cas de phénomènes extrêmes et
à faire face aux problèmes liés aux changements
climatiques, à l’environnement et au développement
durable. Dans ce contexte, il a noté l’offre de la
Roumanie, qui propose d’utiliser les installations de
son centre météorologique national pour fournir des
données et des produits aux pays du sud-est de

l’Europe et pour dispenser une formation dans ces
pays, dans le but d’améliorer leurs capacités de
prévision à courte échéance et d’alerte précoce en
cas de phénomènes météorologiques extrêmes.
3.8.1.7 Le Congrès a approuvé sans réserve les
priorités des associations régionales définies dans le
sixième Plan à long terme ainsi que leurs programmes de travail pour la quatorzième période financière, tels qu’ils sont exposés dans les rapports des
présidents des associations régionales. Il a également convenu que les associations régionales devraient s’attacher tout particulièrement à renforcer
les capacités des SMHN en matière de prévision
saisonnière et interannuelle en encourageant les
activités de coopération technique entre l’OMM et les
organisations et institutions régionales dans diverses
Régions.
3.8.2

ACTIVITÉS RÉGIONALES (point 3.8.2)

3.8.2.1 Le Congrès a noté avec satisfaction que
plusieurs séminaires et ateliers avaient été organisés
dans divers domaines pendant la treizième période
financière afin de renforcer les capacités des SMHN.
Des conférences techniques régionales ont été
convoquées dans toutes les Régions pour que les
SMHN puissent échanger leurs points de vue et
partager des données d’expérience sur les techniques de gestion dans un monde en constante évolution sur le plan de la technologie. De même, dans
toutes les Régions, un certain nombre de SMHN ont
bénéficié de conseils techniques et de services
d’experts qui leur ont permis de renforcer leurs Services. Le Congrès a approuvé la mise en œuvre
d’activités semblables pendant la quatorzième période financière.
3.8.2.2 Le Congrès s’est félicité de l’aide accrue
dispensée par les bureaux régionaux aux Membres
des Régions correspondantes pour la mise en œuvre des programmes scientifiques et techniques de
l’OMM et d’autres activités axées sur les Régions. Il
a remarqué en particulier les efforts déployés par les
bureaux pour contribuer à l’étude des domaines
hautement prioritaires et a souligné qu’ils jouaient de
plus en plus le rôle de centres d’information à l’appui
des activités conduites dans les Régions. Il a aussi
souligné que ces bureaux devraient répondre rapidement aux besoins des SMHN et les aider à mobiliser des ressources.
3.8.2.3 Le Congrès a salué les efforts déployés
par les bureaux régionaux en vue d’établir d’étroites
relations de travail avec d’autres groupements et
organismes régionaux et sous-régionaux dans les
domaines de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle ainsi que dans d’autres disciplines se
rapportant à l’environnement. Il a souligné que
ces activités contribuaient au développement des
SMHN et qu’elles devraient être renforcées et
améliorées.
3.8.2.4 Le Congrès s’est penché sur la question de
l’emplacement des bureaux régionaux pendant la
quatorzième période financière et a noté que le
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personnel international du Bureau régional pour
l’Afrique s’était temporairement acquitté de ses
fonctions depuis le siège de l’OMM avant d’être
transféré en avril 2003 à Lagos/Abuja, Nigéria. Il a
convenu qu’il fallait examiner plus avant la question
de l’emplacement du Bureau régional pour l’Afrique
dans le cadre de forums régionaux et a prié le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires
à cette fin, en accord avec l’Association régionale I.
3.8.2.5 Le Congrès a examiné les recommandations formulées par l’AR II à sa douzième session
et par l’AR V à sa treizième session et a décidé que
le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique SudOuest continuerait à s’acquitter de ses fonctions au
siège de l’OMM, à Genève, jusqu’à ce que cette
question soit examinée par l’AR II et l’AR V au cours
de leurs prochaines sessions et que l’on ait
déterminé l’emplacement du Bureau sous-régional
pour l’Asie.
3.8.2.6 S’agissant du Bureau régional pour les
Amériques, le Congrès a noté avec satisfaction que
le Gouvernement paraguayen avait exprimé le
souhait de continuer à l’accueillir à Asunción. Il a
par conséquent décidé que le Bureau régional pour
les Amériques demeurerait à Asunción, Paraguay,
pendant la quatorzième période financière.
3.8.2.7 Le Congrès a examiné les mesures prises
en vue d’harmoniser les activités des bureaux régionaux/sous-régionaux et celles du Département de la
coopération technique et a remercié le Secrétaire
général de sa diligence en la matière. Il s’est réjoui
de la mise en place d’un mécanisme de coordination
visant à assurer la réussite du processus d’harmonisation.
3.8.2.8 Le Congrès a noté que les bureaux sousrégionaux existants avaient fait preuve de beaucoup
d’initiative dans l’intérêt des Membres et qu’ils
avaient notamment instauré des contacts et des relations de travail avec les représentants nationaux et
régionaux de partenaires bilatéraux et multilatéraux
pour les encourager à soutenir les projets météorologiques et hydrologiques d’envergure nationale ou
régionale. Il a également pris acte de leur intervention rapide lors des catastrophes naturelles dont ont
été victimes plusieurs pays dans diverses Régions.
Ces bureaux ont également entrepris un certain
nombre de missions auprès des SMHN pour les
aider à élaborer des propositions de projets et à mobiliser les ressources nécessaires. Le Congrès a
noté qu’à leurs dernières sessions, les associations
régionales s’étaient déclarées satisfaites de l’action
menée par les bureaux sous-régionaux.
3.8.2.9 Le Congrès a passé en revue les activités
menées par les Bureaux sous-régionaux de San José (Costa Rica), Nairobi (Kenya), Lagos (Nigéria) et
Apia (Samoa) depuis sa treizième session. Il a
convenu que ces bureaux devraient participer à la
mise en œuvre de projets dans leurs régions respectives et jouer un plus grand rôle dans la mobilisation des ressources. Le Congrès a prié le Secrétaire
général de confier davantage de fonctions à ces bu-
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reaux et d’accroître les moyens dont ils disposent
dans les limites des ressources disponibles, afin
qu’ils puissent s’acquitter comme il se doit de leurs
tâches.
3.8.2.10 Le Congrès a vivement remercié les
Gouvernements du Costa Rica, du Kenya, du
Nigéria et de Samoa d’accueillir les bureaux sousrégionaux respectifs dans leurs pays.
3.8.2.11 Le Congrès a noté avec satisfaction les
mesures prises par le Secrétaire général en vue
d’établir des bureaux sous-régionaux pour l’Asie,
l’Europe et l’Amérique du Sud. Il a relevé que les
Bureaux sous-régionaux pour l’Europe et l’Amérique
du Sud étaient établis à Genève et à Brasilia,
respectivement. Il a prié le Secrétaire général de
prendre, en temps voulu, une décision au sujet de
l’emplacement du Bureau sous-régional pour l’Asie.
3.8.2.12 Le Congrès a pris note du document présenté par le président de l’AR IV sur le rôle et les
responsabilités des bureaux régionaux et sousrégionaux de l’OMM depuis le dernier Congrès, dans
lequel il propose de renforcer ces organes pour permettre aux Membres de mieux coordonner les activités et faire en sorte que les bureaux constituent le
prolongement du siège et soient plus proches des
Membres. Le Congrès a examiné les propositions
concernant les nouvelles fonctions des bureaux et
les ressources qu’il conviendrait de leur allouer. Il a
reconnu que ces propositions devaient faire l’objet
d’un examen plus approfondi pour voir les diverses
conséquences qu’une telle restructuration pourrait
avoir sur le fonctionnement et les ressources de
l’Organisation. Le Congrès a donc prié le Secrétaire
général d’étudier la question, en étroite collaboration
avec le Conseil exécutif, et de prendre le moment
venu les mesures appropriées.
3.8.2.13 Le Congrès a examiné les dispositions
relatives au Programme régional dans le budgetprogramme de la quatorzième période financière et a
exposé son point de vue au titre du point 8 de l’ordre
du jour.
4.

SERVICES D’APPUI AUX PROGRAMMES
ET PUBLICATIONS (point 4 de l’ordre du
jour)

4.1

CONFÉRENCES (point 4.1)

4.1.1
Le Congrès a pris connaissance de
l’information présentée par le Secrétaire général
concernant les invitations transmises par les pays
qui offrent d’accueillir les sessions d’organes constituants durant la quatorzième période financière
(2004-2007). Les renseignements complémentaires
fournis par les délégations au Congrès ont permis
d’établir un programme provisoire de ces sessions
(voir l’annexe VI du présent rapport). Le Secrétaire
général a été prié de poursuivre les négociations
entreprises en vue de trouver des pays disposés à
accueillir les sessions des associations régionales
ou des commissions techniques pour lesquelles
aucune invitation n’avait encore été reçue, afin que
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le plus grand nombre possible de sessions se déroulent ailleurs qu’à Genève. Cette décision s’inscrit
dans la ligne de la politique arrêtée par les précédents Congrès. Le Congrès a noté que, conformément aux dispositions de la règle 17 du Règlement
général de l’OMM, si le Secrétariat ne reçoit aucune
invitation 300 jours avant la date prévue pour
l’ouverture d’une session, celle-ci aura lieu au siège
de l’OMM.
4.1.2
Le Congrès a prié le Conseil exécutif de
s’assurer, autant que possible, que les sessions des
organes constituants soient prévues de manière à ce
que la charge de travail des Membres et du Secrétariat soit également répartie sur la quatorzième
période financière.
4.1.3
Le Congrès a aussi décidé de maintenir la
pratique suivie par les précédents Congrès en ce qui
concerne l’assistance financière que l’Organisation
est appelée à fournir aux pays accueillant les sessions des organes constituants.
4.1.4
Le Congrès a examiné au titre du point 8
de l’ordre du jour les incidences budgétaires du programme des sessions des organes constituants pour
la quatorzième période financière.
4.2

SERVICES LINGUISTIQUES (point 4.2)

4.2.1
Le Treizième Congrès ayant demandé au
Secrétaire général d’étudier le système de fonctionnement des services linguistiques de l’OMM, un
rapport a été présenté au Conseil exécutif à sa
cinquante-quatrième session.
4.2.2
Sur recommandation des consultants engagés pour mener à bien l’Etude de la structure du
Secrétariat en 1999, les activités concernant les
conférences, les services linguistiques et la production des documents, ainsi que les publications et les
services d’impression et de vente et de distribution
des publications, ont été réorganisées en 2000 dans
le souci d’une plus grande efficacité. Cette réorganisation a permis d’améliorer le rapport coût-efficacité
des activités de traitement de texte par rapport aux
années précédentes. Les économies ainsi réalisées
ont compensé en partie les dépenses imputables
aux nouveaux services linguistiques dont le Treizième Congrès a demandé la mise en place. Toutefois, compte tenu de l’utilisation maximale des ressources, des problèmes se sont posés durant toute
la période financière et des retards occasionnels
n’ont pu être évités. Comme le délai entre la publication des documents dans la version originale et
dans les versions traduites était encore parfois trop
long, le Congrès a demandé au Secrétariat de tout
mettre en œuvre pour que les documents soient disponibles à temps dans toutes les langues. Ayant
remarqué que les services de traduction étaient
assurés dans cinq langues (c’est-à-dire dans toutes
les langues officielles et langues de travail de
l’Organisation, à l’exception du chinois) par un
groupe de 10 traducteurs engagés à titre permanent,
il a également demandé au Secrétariat de prendre
des mesures concrètes pour que toutes les langues

officielles et langues de travail de l’Organisation
soient traitées de manière équitable. Des Membres
arabophones ont exprimé leurs remerciements au
Secrétaire général pour la haute qualité des services
linguistiques en langue arabe, qui facilite grandement leur participation aux travaux des sessions
d’organes constituants. Ils ont donc prié instamment
le Secrétaire général de continuer d’apporter son
appui aux services linguistiques en langue arabe. Ils
ont en outre demandé que des crédits permettant
d’assurer des services linguistiques complets en
arabe à compter de la quatorzième période financière soient inscrits au budget présenté au Quatorzième Congrès et que des postes supplémentaires
soient créés pour les services linguistiques en arabe,
en application de la décision du Treizième Congrès
d’assurer des services linguistiques complets en
arabe.
4.2.3
Le Congrès a félicité le Secrétaire général
pour l’amélioration sensible de la rentabilité des services linguistiques et l’a encouragé à poursuivre
dans cette voie et à suivre les progrès accomplis.
4.2.4
Le Congrès a noté que les pays
d’expression portugaise souhaitaient que le portugais soit utilisé comme langue officielle et langue de
travail de l’Organisation. Cette question, qui avait
été abordée au Treizième Congrès (voir la résolution 20 (Cg-XIII)), a été examinée au titre du
point 11.3 de l’ordre du jour.
4.3

PUBLICATIONS (point 4.3)

4.3.1
Le Congrès a remercié le Secrétaire général des travaux accomplis au titre du Programme des
publications durant la treizième période financière.
S’étant félicité de la parution de nouvelles éditions
de plusieurs grandes publications obligatoires, il a
demandé au Secrétaire général de poursuivre ses
efforts pour que toutes les langues soient traitées
équitablement et que les actes officiels soient publiés dans toutes les langues avant la fin de la
période financière correspondante. Des Membres
arabophones ont souligné qu’il s’agissait là d’une
décision du Treizième Congrès, qui avait demandé
en outre que soient publiés en arabe, dans les meilleurs délais, le Règlement technique (OMM-N° 49),
le Guide des pratiques climatologiques (OMMN° 100) ainsi que le Guide de référence destiné aux
représentants permanents des Membres de l’OMM
(OMM-N° 939). Ces Membres ont souligné de plus
qu’il faudrait aussi publier en arabe les guides et
les manuels pour atteindre les objectifs de service
intégral que l’on s’était fixés. La délégation chinoise
a insisté sur la nécessité de produire davantage
de publications en chinois : le Guide des instruments
et des méthodes d’observation météorologiques
(OMM-N°8), le Guide des pratiques climatologiques
(OMM-N° 100) et le Guide du système mondial
d’observation (OMM-N° 488). Le Congrès a félicité
le Secrétaire général pour les mesures régulièrement prises en vue de promouvoir ce programme et
pour le recours systématique, par le Secrétariat, à de
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nouvelles techniques et méthodes de travail en vue
de réduire le volume et le coût des publications, tout
en améliorant constamment leur présentation et en
facilitant ainsi leur utilisation, ce qui permet de renforcer l'image de l'OMM. Le Congrès s'est également félicité de la diversité et de la qualité des documents d'information produits dans les meilleures
conditions d'économie et d'efficacité ces quatre dernières années. Il a exprimé ses remerciements aux
Membres qui ont largement contribué à l'exécution
du Programme en se chargeant de la traduction et
de la préparation de diverses publications.
4.3.2
Rappelant l'importance du Programme des
publications de l'OMM, le Congrès a prié le Conseil
exécutif de continuer à faire périodiquement le point
sur les progrès réalisés au titre de ce programme et
de fournir, pendant la quatorzième période financière, des directives détaillées sur le Programme
général des publications, en particulier sur les questions de planification, de production et de diffusion,
compte tenu des besoins des Membres et des
moyens dont ils disposent, ainsi que des ressources
allouées au Programme des publications et des services linguistiques, notamment dans le cadre du
Fonds des publications.
4.3.3
Le Congrès a réaffirmé que la vocation
première du Programme des publications était d'assurer la diffusion la plus large possible aux SMHN
des informations permettant d'atteindre les objectifs
de l'Organisation. Il a affirmé par ailleurs que la reproduction par des SMHN des informations figurant
dans des publications de l'OMM n'était soumise à
aucune restriction sous réserve que la source soit
mentionnée. Souscrivant à la recommandation du
Conseil, il a demandé que les publications telles que
les rapports abrégés des organes constituants, dont
le potentiel de vente est limité, soient diffusées par
les moyens les plus économiques qui soient.
4.3.4
Le Congrès a noté que le Secrétaire général était déjà parvenu à accroître le nombre des publications diffusées par voie électronique, sur CD
Rom ou par le réseau Internet, et lui a demandé de
continuer à promouvoir l'utilisation de systèmes
d'édition électronique pour servir les objectifs de
l'Organisation et ceux de ses Membres. Il a demandé que durant la quatorzième période financière la
diffusion des publications (par exemple de la Publication N° 5 — Composition de l’OMM) par voie électronique continue d'être développée. Reconnaissant
que certains utilisateurs auraient besoin de versions
imprimées parallèlement aux versions électroniques,
et que les coûts d'impression pour chaque unité
seraient plus élevés qu'auparavant en raison du plus
faible tirage, le Congrès a estimé qu'il faudrait
réduire au minimum les besoins en matière de
publications imprimées lorsque des versions électroniques satisfaisantes seraient disponibles.
4.3.5
Le Congrès a noté que si le volume des
publications obligatoires et le nombre de langues
dans lesquelles elles doivent paraître ne cessaient
de s'accroître, le Programme des publications avait
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dû cependant faire face aux mêmes contraintes
budgétaires que les autres programmes. Conscient
de ces difficultés, le Congrès a approuvé la liste
légèrement réduite des publications obligatoires et
des langues dans lesquelles elles devraient paraître
telle qu'elle figure dans l'annexe de la résolution 22
(Cg-XIV). Il a demandé que les ressources disponibles soient réparties équitablement entre les différentes publications obligatoires et que, dans le cadre
du système de recouvrement des coûts, les départements concernés prennent en charge toute dépense excédentaire afférente aux publications. Le
Congrès est conscient que toute nouvelle restriction
pourrait empêcher ou retarder la parution de différentes publications obligatoires dans certaines langues et a encouragé le Secrétaire général à trouver,
chaque fois que cela est possible, les ressources qui
permettraient d'améliorer la situation et à rechercher
les moyens de traduire un plus grand nombre de
publications d'appui aux programmes. Il a prié le
Secrétaire général de prendre toutes les mesures
administratives qu'il estimera nécessaires pour
répondre aux besoins supplémentaires en tirant le
meilleur parti des ressources existantes sans transiger cependant sur les critères d'excellence auxquels
doivent satisfaire les publications de l'Organisation.
4.3.6
Afin d'accélérer la publication des rapports
abrégés des organes constituants, le Congrès a
accepté que, dans certains cas, les documents
adoptés en session plénière soient intégrés tels
quels au rapport de la session pour faire l'économie
d'une partie du travail d'édition. Le Congrès a aussi
accepté que d'autres mesures d'économies de ce
genre soient adoptées sous réserve que leur efficacité ait été démontrée.
4.3.7
Le Congrès a adopté la résolution 22
(Cg-XIV), qui définit les grandes orientations à suivre
en ce qui concerne le Programme des publications
de l'OMM pendant la quatorzième période financière.
L'annexe de cette résolution énumère les publications obligatoires de l'OMM et les langues dans lesquelles elles doivent paraître durant la quatorzième
période financière.
4.3.8
Plusieurs Membres ont fait remarquer que,
des mesures rigoureuses d’économie ayant déjà été
appliquées, ils s’inquiétaient vivement des conséquences que pourrait avoir toute nouvelle réduction
des crédits destinés à répondre aux besoins concernant les services linguistiques et les publications,
notamment pour ce qui est de l’impression et de
l’édition électronique. Le Congrès a demandé au
Secrétaire général de prendre des dispositions pour
que les besoins concernant les services en question
puissent être satisfaits.
4.4

BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE (point 4.4)

4.4.1
Le Congrès s'est félicité des progrès
majeurs accomplis depuis sa dernière session dans
le développement des techniques de bureautique et
des systèmes informatiques du Secrétariat. En ce
qui concerne les ordinateurs personnels, il a noté
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que l'on était passé de Windows 95 à Windows
2000, ce qui avait permis au Secrétariat de tirer parti
des nouveaux outils électroniques dont il dispose
pour accroître sa productivité.
4.4.2
Le Congrès a noté que les sites Web de
100 Membres étaient désormais reliés à celui de
l'OMM. Il a également relevé que les Membres pouvaient envoyer et télécharger des fichiers en provenance et à destination du serveur FTP. Ce dernier
leur permet d'accéder à quelque 21 000 documents
et le serveur Web de l'OMM à 9500 pages Web environ.
4.4.3
Le Congrès a relevé que les services de
messagerie électronique avaient été renforcés, et
que l'acheminement des messages de même que
l'échange d'information étaient désormais plus rapides, plus faciles et plus fiables. Un dispositif additionnel a été mis en place pour accéder à la messagerie de l'OMM par l'intermédiaire d'Internet. Désormais, les membres du personnel peuvent lire et envoyer des messages et des documents à partir de
n'importe quel endroit, même lointain, sous réserve
qu'ils puissent se connecter à Internet. Le Congrès a
noté que le répertoire d'adresses de l'OMM, contenant la liste mise à jour des adresses électroniques
du personnel était disponible sur la page d'accueil de
l'OMM.
4.4.4
Le Congrès a noté avec satisfaction qu'un
réseau Intranet avait été mis en service, ce qui avait
permis d'améliorer l'échange d'informations au sein
du Secrétariat. Il a également noté qu'un système
interne de vidéotransmission avait été installé pour
permettre aux personnes autorisées de suivre les
réunions qui ont lieu dans la salle de réunion principale du Secrétariat (salle A).
4.4.5
Le Congrès a noté que des améliorations
avaient été régulièrement apportées à l'infrastructure
du système informatique du Secrétariat (remplacement du matériel, mise à jour des logiciels). La stratégie dynamique mise en œuvre par la Division des
systèmes informatiques de l'OMM pour élaborer des
projets relatifs aux technologies de l'information et
au système informatique, et pour adapter certaines
solutions de l'ancien système, a permis d'éviter les
doubles emplois et d'exploiter au mieux les ressources limitées affectées à ces activités.
4.4.6
Le Congrès a reconnu que l'assistance
fournie par le biais des technologies de l'information
et des communications jouait un rôle essentiel dans
le renforcement des activités mises en œuvre au titre
des programmes de l'OMM, et que l'acquisition et le
perfectionnement de ces techniques nécessiteraient
la mobilisation de ressources très importantes pour
financer notamment l'équipement informatique, les
logiciels et le personnel qualifié et spécialisé auquel
il faudra recourir. Compte tenu des contraintes budgétaires auxquelles l'OMM doit faire face depuis plus
de 20 ans et de la modicité des ressources affectées
à ces activités dans le projet de budget pour la quatorzième période financière (2004-2007), le Congrès
a approuvé la création d’un Fonds d'affectation

spéciale conformément aux finalités et aux règles
définies dans l'annexe VII du présent rapport, en vue
de financer les activités liées aux technologies de
l'information et des communications pour lesquelles
aucun crédit n'est prévu, par des contributions
volontaires et d’autres sources de financement.
Le Fonds servira à améliorer le système financier
Oracle, qui, dans le rapport du Commissaire aux
comptes pour 2000-2001, est mentionné comme
suscitant des préoccupations, et à développer d'autres outils de gestion basés sur les technologie de
l'information et des communications dans des domaines tels que la gestion des ressources humaines,
la comptabilité des salaires, la gestion de la performance axée sur les résultats, le développement des
services Web, la gestion électronique des documents ainsi que d'autres fonctions d'appui liées aux
technologies de l'information et des communications.
Il serait notamment nécessaire de communiquer activement avec les Membres et de répondre dûment
aux besoins pour toutes les langues de travail de
l’Organisation. Le Congrès s’est félicité des mesures prévues, qui visent à améliorer la productivité et
la qualité des services que le Secrétariat fournit aux
Programmes de l'OMM.
4.4.7
Le Congrès a invité les Membres de l'OMM
à alimenter le Fonds d'affectation spéciale par des
contributions volontaires pour permettre à l'OMM de
mettre en œuvre des projets visant à renforcer encore les fonctions d'appui basées sur les technologies de l'information et des communications, mais il
a noté qu’il était souhaitable d’inscrire au budget
ordinaire les crédits nécessaires pour une activité
indispensable au fonctionnement du Secrétariat. Il a
estimé en outre que des systèmes informatiques
plus performants permettront d’accroître la productivité et d’améliorer la qualité des services que le
Secrétariat fournit aux Membres de l’Organisation, et
que le Secrétariat devait procéder périodiquement à
un examen des améliorations apportées et de
l’efficacité du personnel. Des rapports sur les progrès accomplis à cet égard devraient être présentés
au Conseil exécutif.
5.

PROGRAMME D’INFORMATION ET DE
RELATIONS PUBLIQUES (point 5 de
l’ordre du jour)

5.1
Le Congrès a passé en revue les efforts
qui ont été déployés pendant la treizième période
financière en vue de renforcer le Programme d’information et de relations publiques de l’OMM ainsi que
les nombreuses activités de promotion et de sensibilisation menées dans le cadre de ce programme
pour appuyer les programmes scientifiques et techniques de l’Organisation au profit des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN).
Une politique d’ouverture plus ciblée et un resserrement des relations entre le Secrétariat de l’OMM,
les SMHN et le système des Nations Unies ont
amené le public à prendre davantage conscience de
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l’importance d’une collaboration active dans les
domaines du temps, du climat et de l’eau.
5.2
Le Congrès s’est félicité de la variété des
moyens et des activités d’information publique mis
en œuvre pour célébrer le cinquantième anniversaire
de l’OMM. Parmi ces nombreux produits d’information publique, on peut mentionner un site Web
consacré à l’événement, un film vidéo OMM50, une
brochure sur les réalisations de l’OMM, une série de
documentaires télévisés portant sur le climat au
e
XX siècle, une dépêche vidéo, une émission radiophonique, des feuillets d’information thématiques,
une pochette d’information et une série d’affiches.
Tous ces produits ont fait l’objet d’une large diffusion, avec l’aide des SMHN. De nombreuses manifestations ont été également organisées, dont des
journées portes ouvertes pour le grand public, un
programme de visites pour les écoles, une conférence scientifique des médias coparrainée par
l’OMM et l’Association internationale de météorologie radiodiffusée (IABM), une conférence de presse
organisée en collaboration avec le Festival international de la météorologie, une table ronde coparrainée par le Festival international de la météorologie,
la Société météorologique européenne et l’OMM,
une manifestation spéciale organisée pendant
l’Expo 2000 de Hanovre en coopération avec le
Service météorologique allemand et une exposition
d’un mois organisée au siège de l’ONU, à New York,
avec la participation de la NOAA et de la chaîne de
télévision Weather Channel.
5.3
Le Congrès a réaffirmé son intention
d’apporter son soutien au renforcement des capacités des SMHN, notamment en les aidant à améliorer
leurs méthodes de présentation et de communication
de l’information météorologique et à conforter leur
notoriété grâce à des stages de formation et à une
collaboration accrue avec la presse écrite et audiovisuelle. Il a noté avec satisfaction que des stages
de formation s’étaient déroulés avec succès à
Buenos Aires (2000) et à Bahreïn (2002). Le Congrès a invité le Secrétaire général à continuer
d’organiser, en coopération avec le Programme des
services météorologiques destinés au public et
d’autres programmes de l’OMM et avec des partenaires intéressés, des stages de formation destinés
à améliorer les compétences en présentation et
communication des présentateurs de prévisions
météorologiques à la télévision, à la radio, dans les
journaux ou sur le Web, ainsi que des fonctionnaires
des SMHN chargés de l’information, pour que ceuxci contribuent ainsi à mieux faire connaître les
programmes de l’OMM, de manière à renforcer la
notoriété et à mettre en valeur le rôle des SMHN et
de l’Organisation.
5.4
Le Congrès a pris acte du succès remporté
par une série de conférences de presse et de
campagnes dans les médias organisées à l’échelle
internationale sur de grands thèmes ayant rapport
aux anomalies El Niño, à l’appauvrissement de la
couche d’ozone ou à la publication annuelle de la
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Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial, ou
encore en liaison avec des activités d’envergure régionale ou internationale telles que la Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles, la Conférence mondiale sur les énergies propres
ou le troisième Forum mondial de l’eau, qui a eu lieu
à Kyoto. Le Congrès a souligné l’importance de la
rapidité avec laquelle l’OMM communique certains
documents d’information aux SMHN, sous embargo
(parution différée) s’il y a lieu, pour que ceux-ci
publient l’information en temps voulu. Dans la
mesure du possible, il conviendrait de transmettre de
tels documents sous forme électronique dès qu’ils
sont disponibles. Le Congrès a engagé le Secrétaire
général à continuer de resserrer les relations avec
les médias et de favoriser les campagnes dans les
médias, en tirant parti du progrès scientifique et des
manifestations internationales.
5.5
Le Congrès a souligné qu’il importait que
les SMHN de tous les Membres se considèrent
comme des parties intégrantes du système de
l’OMM, de manière à mieux sensibiliser le public à
l’importance du rôle que jouent la météorologie,
l’hydrologie opérationnelle et les sciences de
l’environnement connexes en matière de développement durable et à obtenir ainsi le soutien dont
l’OMM et les SMHN ont besoin. Pour mieux faire
connaître l’OMM et les SMHN à l’échelle nationale et
internationale et améliorer leur notoriété, le Programme d’information et de relations publiques
devrait servir de dépositaire et de mécanisme de
centralisation des documents d’information établis
par les SMHN et le Secrétariat.
5.6
Le Congrès s’est félicité de la décision
prise par l’OMM d’instaurer une stratégie générale
de communication, destinée à mettre en lumière le
rôle capital que jouent l’OMM et les SMHN dans le
bien-être des personnes, des collectivités et des nations, et à créer entre eux une synergie. Il a préconisé le développement et la mise en œuvre de cette
nouvelle stratégie, qui vise à présenter une image
unifiée et renforcée de l’OMM et des SMHN, à
s’assurer d’un auditoire aux niveaux national et régional, à diffuser des messages-clés qui soient
l’expression locale d’une démarche et d’une conception mondiales, à conclure des alliances stratégiques
avec les médias et à promouvoir une culture de
communication au sein de l’OMM. Cette stratégie
devrait permettre à l’Organisation et à ses Membres
de faire valoir les atouts uniques dont ils disposent et
de s’affirmer comme des acteurs de premier plan en
matière de coopération internationale et de développement durable. Le Congrès a demandé au Secrétaire général d’affiner la politique de l’OMM en
matière d’édition et a souligné la nécessité de donner une image de marque («branding») à l’Organisation. Il a aussi préconisé la modernisation des
publications de l’OMM.
5.7
Le Congrès a préconisé l’instauration de
partenariats avec la société civile, et notamment
avec le secteur privé, de façon à mieux faire connaître
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les activités de l’OMM, conformément aux politiques,
aux principes et aux lignes directrices de l’Organisation ainsi qu’aux pratiques en vigueur au sein du
système des Nations Unies dans ce domaine. Il a
aussi recommandé que des activités soient mises
en train en collaboration avec des organismes
scientifiques.
5.8
Le Congrès s’est félicité de la création de
bases de données à l’intention des médias et des
autres correspondants du Programme d’information
et de relations publiques, ce qui devrait favoriser une
diffusion plus large et mieux ciblée des communiqués
de presse et des autres documents d’information
publique.
5.9
Le Congrès a prié le Secrétaire général de
continuer à étudier divers moyens d’inciter le public à
appuyer ses activités. Il l’a en outre engagé à renforcer les capacités du Programme d’information et de
relations publiques, afin de tirer avantage du progrès
des techniques pour moderniser et gérer avec efficacité la photothèque, la vidéothèque et les moyens
d’édition dont dispose ce programme, et à élaborer
des produits éducatifs dernier cri à l’intention du
grand public. Le Congrès a notamment demandé
que soient établis et diffusés des documents
d’information destinés aux enfants et aux jeunes. Il
a de plus recommandé qu’on apporte des améliorations au site Web de l’OMM et que l’on donne accès,
par les moyens électroniques et dans une résolution
élevée, aux photos et autres documents d’information destinés au public et produits dans le cadre
du Programme d’information et de relations publiques, pour que les SMHN puissent les reproduire et
les utiliser. Il a invité tous les Membres à établir un
lien avec ce site.
5.10
Le Congrès a invité les Membres à appuyer le Programme d’information et de relations
publiques et à intensifier leurs propres activités dans
ce domaine en tenant compte de la nouvelle stratégie générale de communication de l’OMM. Il a incité
les Membres à favoriser l’instauration d’une collaboration étroite entre les correspondants nationaux en
matière d’information et de relations publiques et le
Secrétariat. Il a prié le Secrétaire général de prendre
les dispositions voulues pour que les bureaux régionaux et sous-régionaux de l’OMM jouent un rôle plus
actif à cet égard dans leurs zones de compétence
respectives, de manière à renforcer la coordination
et à valoriser les activités d’information publique menées par l’OMM et par les SMHN qui ont des préoccupations analogues.
5.11
Le Congrès a incité les SMHN à s’efforcer
de conclure des alliances stratégiques avec les médias nationaux, afin de faciliter la diffusion de messages-clés et de mieux faire connaître l’ensemble de
leurs activités. Il les a en outre incités à renforcer
leur collaboration avec les bureaux des Nations
Unies établis sur place et leur a aussi demandé de
collaborer plus activement à la mise en œuvre de
campagnes communes de sensibilisation, particulièrement à l’occasion de la Journée météorologique

mondiale et de la Journée mondiale de l’eau, dont le
thème varie chaque année et qui donnent lieu à des
célébrations de grande envergure. À cet égard, le
Congrès a invité le Secrétaire général à poursuivre
ses efforts en vue d’assurer la production et la large
diffusion des affiches, des brochures, des films vidéo
thématiques, des émissions radiophoniques et des
pochettes d’information spécialement consacrés à
ces événements. Il a noté que le fait de mieux
sensibiliser le public aux résultats que permettent
d’obtenir les grandes initiatives, telle la création du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat, permettrait de rehausser le prestige et
d’illustrer le rôle et les contributions de l’OMM et des
SMHN. Le Congrès a engagé les Membres à célébrer la Journée météorologique mondiale et les
autres événements de ce genre à l’échelon national
et à collaborer avec le Programme d’information et
de relations publiques à l’élaboration de moyens
d’information supplémentaires.
5.12
Le Congrès s’est félicité des efforts déployés par l’OMM pour maintenir une collaboration
étroite avec les médias électroniques. Il a noté que
l’OMM prend chaque année une part active au Festival international de la météorologie et a aussi pris
note des préparatifs qui sont en cours afin d’assurer
la participation de l’OMM à la première Conférence
mondiale sur la météorologie radiodiffusée, qui se
tiendra à Barcelone en juin 2004 sur l’initiative de
l’IABM.
5.13
Le Congrès s’est félicité de la participation
active de l’OMM à des événements internationaux
tels que le Sommet mondial pour le développement
durable, qui a eu lieu à Johannesburg en août et en
septembre 2002. Des documents d’information sur le
rôle qu’a joué l’OMM au sujet du développement durable ont été distribués en grand nombre aux délégués et aux journalistes présents ainsi qu’aux représentants des ONG et des principaux groupes qui ont
organisé les nombreuses activités menées parallèlement au Sommet. Les publications et autres produits d’information de l’OMM — notamment un film
vidéo, un calendrier et des cartes postales sur le
thème du développement durable — ont contribué à
faire mieux connaître l’Organisation et les SMHN.
Le rôle de l’OMM et de ses Membres figurait également en bonne place dans l’exposition consacrée au
système des Nations Unies, organisée dans le Centre des congrès. En collaboration avec le Service
météorologique sud-africain, un stand d’exposition
sur les activités de l’OMM a été installé à «Ubuntu
Village», le lieu d’exposition principal. Un large écho
a été donné aux activités menées par l’Organisation
en matière d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau dans le «Water Dome», où divers
documents d’information ont été présentés au public
dans les stands de l’OMM. Le Congrès a noté que
de plus amples détails sur les activités d’information
du public entreprises dans le cadre du Sommet
mondial pour le développement durable étaient
fournis au point 9.2 de l’ordre du jour.
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5.14
Le Congrès a prié instamment le Secrétaire général de continuer à tirer parti des foires et
expositions internationales pour asseoir la notoriété
de l’OMM et des SMHN et renforcer la coopération
avec les autres organismes des Nations Unies,
notamment dans le cadre du Groupe des Nations
Unies pour les communications. Il a aussi demandé
instamment aux Membres de mettre en relief le rôle
de l’OMM et des SMHN lors des conférences
régionales et mondiales consacrées à des thèmes
qui relèvent des domaines de compétence de
l’Organisation.
5.15
Le Congrès a aussi pris note avec satisfaction des activités d’information à l’intention des
médias qui ont été menées à bien à l’occasion de la
deuxième Conférence de l’OMM sur la participation
des femmes aux activités météorologiques et hydrologiques, qui s’est tenue à Genève en mars 2003.
5.16
Le Congrès a invité le Président et les
membres du Bureau de l’Organisation, en collaboration avec le Secrétaire général et les SMHN, à
continuer de promouvoir le rôle et les activités de
l’OMM et des SMHN lors des différentes rencontres
mondiales et régionales auxquelles ils prennent part.
Il a encouragé les membres du Bureau des organes
constituants et chacun des Membres de l’Organisation à contribuer, en leurs qualités propres, à
l’effort général de promotion de l’OMM qui joue un
rôle de premier plan dans les domaines de la
météorologie, de la climatologie et de l’hydrologie.
5.17
Le Congrès a adopté la résolution 23
(Cg-XIV) — Programme d’information et de relations
publiques.
Un complément d’appellation pour l’OMM
5.18
Le Congrès a rappelé que, lors de sa treizième session, il s’était demandé s’il était approprié
de modifier le nom de l’Organisation pour qu’il
dénote davantage les responsabilités que celle-ci
assume dans le domaine de l’hydrologie, qu’il n’avait
pas été en faveur d’un tel changement, mais qu’il
avait jugé qu’il serait bon de faire référence à l’hydrologie dans une sorte de complément d’appellation. Il
avait donc prié le Conseil exécutif d’approfondir la
question et de lui rendre compte des résultats obtenus à l’occasion de sa quatorzième session.
5.19
Le Congrès a noté que, lors de sa
cinquante-quatrième session, après avoir examiné
plusieurs propositions que lui avait présentées le
président de la CHy, le Conseil exécutif avait recommandé l’ajout de la formule «weather, climate
and water» [«Le temps, le climat et l’eau»] au nom
de l’Organisation.
5.20
Le Congrès a été informé que la traduction
de cette formule dans les langues officielles de
l’OMM ne présenterait pas de difficulté particulière.
En ce qui concerne la nature et l’emploi d’un complément d’appellation, le Congrès est convenu que
celui-ci pourrait figurer, comme une sorte de devise,
sur tous les documents officiels (correspondance,
publications et autres documents) de l’OMM.
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5.21
Le Congrès a donc adopté la résolution 24
(Cg-XIV) — Un complément d’appellation pour
l’OMM.
6.

PLANIFICATION À LONG TERME
(point 6 de l'ordre du jour)

6.1

RAPPORT SUR LE SUIVI DE LA MISE EN
ŒUVRE DU CINQUIÈME PLAN À LONG TERME
DE L'OMM (point 6.1)

6.1.1
Le Congrès a pris note avec satisfaction du
rapport sur l’évaluation des progrès accomplis dans
la concrétisation des buts et la réalisation des principaux objectifs à long terme fixés pour les programmes de l’OMM dans le cinquième Plan à long terme,
pendant la période 2000-2003. Il a noté que les
consignes données, à sa demande, par le Conseil
exécutif, s’agissant du suivi et de l’évaluation des
programmes, avaient été observées pour l’élaboration de ce rapport.
6.1.2
Le Congrès a noté que le Conseil exécutif,
avec l’aide de son Groupe de travail de la planification à long terme, avait établi un rapport d’évaluation
de l’ensemble des programmes de l’OMM et de l’état
d’avancement des différents programmes scientifiques et techniques, sur la période 2000-2001,
d’après les éléments fournis par les présidents des
associations régionales et des commissions techniques ainsi que par le Secrétaire général qui avait en
outre transmis ce rapport aux Membres. Une mise à
jour de ce rapport d’évaluation couvrant la période
restante antérieure au Congrès (2002 et début 2003)
avait également été communiquée.
6.1.3
Le Congrès a noté par ailleurs que la mise
en œuvre des programmes de l'OMM avait fait l'objet
d'une évaluation par rapport aux objectifs fixés dans
le cinquième Plan à long terme. D'une manière générale, cette mise en œuvre avait permis d'atteindre
les objectifs stratégiques de l'OMM et d'aider les
Membres, en particulier leurs SMHN, à fournir les
prestations requises.
6.1.4
Le Congrès a noté que, selon les conclusions du Conseil exécutif, des progrès avaient été
réalisés, en particulier dans les domaines suivants :
a) assistance aux Membres dans leurs activités
visant à renforcer les SMHN pour leur permettre
d'offrir de meilleures prestations;
b) amélioration des systèmes d'avis de conditions
météorologiques ou hydrologiques dangereuses
et d'autres phénomènes touchant l'environnement;
c) amélioration des systèmes de télécommunication de la VMM dans de nombreuses régions
du globe et décision d'élargir la composante
spatiale du SMO de manière à prendre en
compte diverses missions de satellite de recherche-développement pour la surveillance de
l'environnement;
d) compréhension du climat et de sa variabilité et
mise en place de nouvelles bases scientifiques
pour détecter les changements climatiques;
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renforcement de l'appui accordé aux activités
nationales en faveur du développement durable
et à des initiatives internationales connexes
telles que la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC) et
la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification.
6.1.5
Le Congrès a noté que l'OMM avait continué de mettre l'accent sur d'importantes questions
préoccupant ses Membres, telles que les suivantes :
échange international de données et de produits
météorologiques, hydrologiques et connexes; rôle et
fonctionnement des SMHN; nouvelles modalités en
matière de prestation de services météorologiques;
rôle de l'OMM et relation future avec le système
des Nations Unies. L'examen de ces questions avait
aidé l'OMM à définir ses perspectives d'avenir, les
résultats escomptés et les objectifs stratégiques
(dont il est tenu compte dans le sixième Plan à long
terme), en prenant en considération les grandes tendances à l'échelle planétaire et les faits nouveaux
ayant une incidence sur les programmes scientifiques et techniques de l'Organisation, à savoir notamment les défis que soulèvent l’Internet et les
systèmes de météorologie spatiale et les possibilités
dans ces domaines, ainsi que la question de la
mondialisation.
6.1.6
Le Congrès a également reconnu que,
certes, des progrès avaient été réalisés, mais que
l'OMM et ses Membres, en particulier leurs SMHN,
devaient faire face à des changements et à des défis
de plus en plus nombreux. Des difficultés financières
persistantes freinaient l'exécution de la plupart des
programmes, et les Membres étaient amenés à
réduire leurs activités de soutien aux objectifs de
l'OMM. De nombreux SMHN continuaient d'affronter
de graves problèmes de réduction de leurs principales activités pour des raisons budgétaires, d'où un
accès aux données plus difficile et une diminution ou
une dégradation des prestations. Des éléments des
systèmes de base de la VMM étaient particulièrement touchés, en particulier dans la Région I. Le
Conseil exécutif a été invité à tenir compte de cette
situation dans le processus de planification à long
terme, dans le but d’apporter des solutions aux difficultés financières, tant à l’Organisation dans son
ensemble qu’à certains de ses Membres et surtout à
leur SMHN.
6.1.7
Le Congrès a noté que le rapport d’évaluation dont s’était saisi le Conseil exécutif contenait
des informations sur les réalisations, les enjeux et
les problèmes afférents aux divers programmes et a
été d’avis que les futurs rapports sur le suivi et
l’évaluation des programmes de l’OMM devaient
continuer à donner ce type d’information et qu’ils
devaient aussi déboucher sur des recommandations,
établies sur la base de l’expérience acquise,
visant à améliorer le processus de planification à
long terme, à renforcer les programmes de l’OMM et
à réduire l’écart qui sépare les services fournis par
les SMHN des pays développés, de ceux des pays

en développement et des pays à économie de
transition.
6.1.8
Le Congrès a constaté que l'exercice de
suivi avait permis de recueillir des informations utiles
et a jugé qu’il faudrait à l'avenir établir un rapport
équivalent sur le suivi de la mise en œuvre du
sixième Plan à long terme de l'OMM.
6.1.9
Le Congrès a reconnu la nécessité de
revoir à l’avenir la méthode appliquée pour le suivi. Il
a prié le Conseil exécutif de s’y atteler et a également demandé au Secrétaire général d’aider le
Conseil dans cette tâche.
6.2

SIXIÈME PLAN À LONG TERME (2004-2011)
(point 6.2)

6.2.1
Le Congrès est convenu que le Plan à long
terme de l’OMM devait être un document décrivant
dans les grandes lignes ce que l’Organisation
compte faire et visant trois grands objectifs :
a) guider les organes constituants et le Secrétariat
pour la préparation de leurs programmes et le
contrôle des progrès réalisés;
b) servir de référence et guider les Membres
dans leurs travaux de planification à l’échelon
national;
c) fournir les éléments de référence nécessaires
pour la communication d’informations aux organismes/entités susceptibles de contribuer aux
activités de l’OMM et de ses Membres et d’en
bénéficier.
6.2.2
Le Congrès a noté que, dans le cadre de la
préparation du projet de sixième Plan à long terme,
la réflexion avait porté sur les points suivants :
a) tendances et/ou progrès susceptibles d’avoir
une nette incidence sur la façon dont l’OMM et
les SMHN fonctionneront à l’avenir;
b) évolution des besoins des Membres, des SMHN
ou de la société à laquelle il convient de faire
face, ou questions que l’OMM et ses Membres
devraient prendre en considération pour fixer
les objectifs de l’Organisation;
c) perspectives d’avenir de l’OMM;
d) résultats souhaités;
e) stratégie.
6.2.3
Le Congrès a noté avec satisfaction que
les Membres ainsi que les associations régionales et
les commissions techniques, en particulier leurs
présidents, avaient contribué au processus interactif
et itératif de planification à long terme.
6.2.4
Le Congrès a reconnu que l’OMM et ses
Membres, en particulier leur SMHN, auraient de plus
en plus de défis à relever et/ou d’occasions à saisir,
notamment à propos de questions relatives à la
mondialisation de l’économie, à l’évolution du rôle et
du fonctionnement des SMHN, aux nouveaux modes
de prestation de services, à l’échange international
de données et au renforcement de la coordination
dans le domaine des sciences de la Terre, en
particulier au sein du système des Nations Unies.
6.2.5
Le Congrès a examiné et analysé la
structure actuelle des programmes de l’OMM, qui
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regroupe les huit grands Programmes, et il a estimé
qu’elle conviendrait tout à fait pour l'application de
certaines stratégies et la réalisation des objectifs
associés.
6.2.6
Le Congrès a estimé qu’il était indispensable d’énoncer les perspectives d’avenir de l’OMM,
qui devaient refléter de manière claire, succincte et
équilibrée l’essence même de l’Organisation ainsi
que ses objectifs et ses aspirations. Il a adopté à cet
égard le texte suivant :
Etre le chef de file en matière d’expertise et de
coopération internationale dans les domaines de
la météorologie, du climat, de l’hydrologie et des
ressources en eau et des questions environnementales connexes, et par là même contribuer à la
sécurité et au bien-être des peuples du monde
entier et à l’intérêt économique de toutes les
nations.
6.2.7
Le Congrès a reconnu que cet énoncé des
perspectives d’avenir reflétait bien ce que l’OMM est,
fait et devrait faire et montrait pourquoi elle le fait de
même que ce qu’elle souhaite devenir. En outre,
ces perspectives peuvent servir de base pour
préciser les résultats souhaités, les stratégies à
appliquer et les objectifs associés, qui à leur tour
serviront de cadre pour l’élaboration du sixième Plan
à long terme de l’OMM.
6.2.8
Le Congrès a décidé que la période sur
laquelle porterait le sixième Plan à long terme serait
de huit ans (2004-2011) et correspondrait à deux
périodes de quatre ans séparant des sessions du
Congrès, dont la première coïnciderait avec le début
d’un cycle de budgets-programmes (période financière 2004-2007). En outre, il a décidé que le Plan
serait clair et détaillé pour les quatre premières
années, et que, pour la seconde période de quatre
ans, il serait moins détaillé mais fournirait des
orientations, indiquerait la direction à suivre et les
objectifs à atteindre et décrirait des perspectives
pour l’avenir. Lors de la préparation d’un plan
détaillé pour une nouvelle période de quatre ans, l'on
prendra pour base la seconde période quadriennale
du précédent Plan à long terme, tout en tenant
compte des faits nouveaux.
6.2.9
Le Congrès a examiné en détail le projet
de sixième Plan à long terme et a accepté un certain
nombre de révisions et d’amendements spécifiques
dont il devra être tenu compte avant la publication du
Plan. Il a adopté le sixième Plan à long terme ainsi
modifié.
6.2.10
Le Congrès a demandé au Secrétaire
général de prendre les dispositions nécessaires pour
la publication du sixième Plan à long terme et d’un
«résumé directif rédigé à l’intention des décideurs»
ainsi que pour sa distribution, y compris sous forme
électronique, à tous les Membres et aux organes
constituants de l’OMM, de même qu’à d’autres
instances et organismes internationaux, notamment
à des organismes de financement, selon les besoins.
Il a estimé que ce résumé devrait indiquer les
résultats escomptés et les moyens de les atteindre.
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Cela aiderait les gouvernements à mieux comprendre la façon de travailler de l’OMM et des SMHN
de ses Membres ainsi que le rôle qu’ils sont appelés
à jouer et leur permettrait d’obtenir un plus large
appui. Le Congrès a demandé au Secrétaire
général de faire en sorte que le sixième Plan à long
terme et le résumé soient publiés et distribués dans
les meilleurs délais.
6.2.11
Le Congrès a été informé que la
préparation du budget-programme pour 2004-2007
proposé par le Secrétaire général s’était faite en
coordination et en liaison avec celle du sixième Plan
à long terme, et il a reconnu que la portée du Plan à
long terme était plus large que celle du budgetprogramme. Les indicateurs de résultats clefs
indiqués dans le budget-programme pour la quatorzième période financière étaient présentés pour les
neuf stratégies du sixième Plan à long terme. La
description des Programmes de l’OMM dans le
budget-programme était fondée sur celle qui était
donnée dans le sixième Plan à long terme. A cet
égard, le Congrès a pris note de la recommandation
invitant à inscrire au budget ordinaire de l’Organisation les crédits nécessaires à la mise en œuvre
des programmes scientifiques et techniques de l’OMM.
6.2.12
Le Congrès a demandé au Conseil exécutif
de se servir du sixième Plan à long terme comme
point de repère pour suivre, pendant la quatorzième
période financière, les progrès réalisés dans la mise
en œuvre des programmes et des activités de
l’OMM, et de présenter son rapport à ce sujet au
Quinzième Congrès. La surveillance et l’évaluation
de la mise en œuvre du sixième Plan à long terme
aideront l’Organisation et ses Membres à évaluer
leur efficacité dans les domaines pertinents.
6.2.13
A cet égard, le Congrès a adopté la
résolution 25 (Cg-XIV).
6.3

ELABORATION DU SEPTIÈME PLAN À LONG
TERME DE L'OMM (point 6.3)

6.3.1
Le Congrès a réaffirmé l'opinion selon
laquelle la planification à long terme à laquelle
procède l'OMM devrait contribuer à faciliter la mise
en œuvre des programmes et des activités de
l'Organisation en fournissant un outil efficace, qui
permette aux Membres de définir conjointement
leurs objectifs communs et d'élaborer des plans
coordonnés pour atteindre ces objectifs. Les plans
devraient refléter les perspectives d'avenir de l'OMM,
les résultats souhaités ainsi que les stratégies et les
objectifs associés qui doivent se concrétiser par le
biais des grands programmes de l'OMM compte tenu
des buts de l’Organisation, qui sont énoncés dans sa
Convention, et de l’évolution du rôle de l’OMM.
Parallèlement, le processus de planification devrait
conserver suffisamment de simplicité et de souplesse pour qu'il soit possible de répondre aux
nouveaux besoins et de relever les nouveaux défis
qui peuvent surgir à tout moment dans un monde
en mutation rapide. Le Congrès a décidé qu'un
septième Plan à long terme devait être élaboré.
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6.3.2
Dans ce contexte, et après avoir examiné
les différents points de vue qui avaient été exprimés,
y compris par le Conseil exécutif, sur l'utilité d'adopter une nouvelle démarche pour l'élaboration du
sixième Plan à long terme, le Congrès a décidé de
suivre cette démarche pour le septième Plan à long
terme de l'OMM. Il a néanmoins estimé que des
améliorations devaient être apportées au Plan,
compte tenu de l'expérience acquise lors de l'élaboration du sixième Plan à long terme. Le Congrès a
par conséquent prié le Conseil exécutif de veiller à
ce que ces améliorations soient prises en considération.
6.3.3
Le Congrès a noté les recommandations
que le Conseil exécutif avait adoptées concernant
l'élaboration du septième Plan à long terme, à savoir :
a) la période d'exécution du Plan devrait être de
huit ans, correspondre aux sessions quadriennales du Congrès, et débuter en même temps
que le cycle budgétaire (c’est-à-dire la période
financière);
b) le Plan devrait être clair et détaillé pour les
quatre premières années, moins détaillé mais
fournissant des directives, des orientations et
une description des perspectives d'avenir pour
les quatre années suivantes;
c) le budget-programme devrait être établi en
fonction des quatre premières années du Plan,
sachant que le Plan à long terme offre une
perspective à plus long terme que le budgetprogramme;
d) le Plan devrait être actualisé et révisé pour chaque session du Congrès, de sorte que chaque
Congrès adopte le plan pour les huit années
suivantes et le budget-programme pour les
quatre années suivantes;
e) l’élaboration du nouveau Plan détaillé pour les
quatre premières années de la période d'exécution se fait sur la base des quatre dernières années du Plan précédent en tenant compte de
tous les faits nouveaux.
6.3.4
Le Congrès a en outre indiqué qu'il
conviendrait également de déterminer les meilleurs
moyens d'incorporer les programmes d'appui de
l'OMM, de traiter les questions pluridisciplinaires
comme le rôle et le fonctionnement des SMHN, de
développer les programmes intersectoriels comme le
Programme régional et le Programme de prévention
des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs
effets et de promouvoir des initiatives, notamment la
mise en œuvre de stratégies mondiales intégrées
d'observation et de gestion des données.
6.3.5
Le Congrès a reconnu que la démarche
suivie pour l'élaboration des plans précédents avait
fait ses preuves et il a demandé au Conseil exécutif
de procéder à un examen général des orientations,
des stratégies et des priorités de l'OMM pour la
période correspondant au septième Plan à long
terme et de formuler des propositions sur la structure
des programmes et la présentation du Plan. A cet
égard, le Conseil exécutif devrait tenir compte de

l’évolution du rôle de l’OMM et des besoins de ses
Membres et des faits nouveaux qui s’y rapportent
comme ceux qui ont trait à l’examen de la structure
de l’Organisation et à la Convention de l’OMM.
L’élaboration du septième Plan à long terme devrait
être également l’occasion de fixer les grands domaines prioritaires.
6.3.6
Le Congrès a fait valoir que pour l'élaboration du septième Plan à long terme, il fallait privilégier le dialogue et la coordination des efforts. Les
Membres devraient avoir toute latitude de contribuer
à sa rédaction, afin qu'il soit dûment tenu compte de
leurs souhaits et de leurs aspirations dans les
programmes et activités futurs de l'Organisation. On
pourrait aussi chercher à savoir comment les Membres utilisent et appliquent les plans à long terme de
l’OMM. Il faudrait que chaque association régionale
puisse s'exprimer sur la façon dont les activités et
les priorités de la région doivent s'inscrire dans le
septième Plan à long terme et fournir en outre des
analyses et des évaluations à l'échelon régional. Il
conviendrait aussi de s'assurer la participation active
des commissions techniques, notamment en ce qui
concerne les programmes scientifiques et techniques.
6.3.7
Le Congrès a souligné qu’il faudrait aussi
s’attacher, au moment d’élaborer le septième Plan à
long terme de l’OMM, à mieux distinguer les activités
entreprises par les différents pays de celles qui sont
financées par le budget ordinaire de l’Organisation.
6.3.8
Le Congrès a fait valoir que le Plan à long
terme était celui de toute l’Organisation et que chaque Membre devrait pouvoir s’y appuyer pour élaborer son propre plan. Aussi conviendrait-il de veiller à
ce que les plans établis pour chaque programme de
l’OMM soient suffisamment détaillés pour que les
Membres et les organes constituants puissent y
trouver des indications utiles. Il faudrait par ailleurs
songer à indiquer clairement, pour les différents programmes de l’OMM, les résultats escomptés durant
la période sur laquelle porte le Plan à long terme de
façon à faciliter le contrôle de l’exécution des programmes et l’évaluation des résultats; il conviendrait
pour cela de tenir compte de la méthode de budgétisation axée sur les résultats utilisée pour élaborer le
budget-programme de la période financière en question, ainsi que des indicateurs de résultats clefs
correspondants.
6.3.9
Le Congrès a réaffirmé à cet égard que le
budget-programme devait être établi en fonction des
quatre premières années du Plan à long terme, sachant que celui-ci offre une perspective plus vaste
que le budget-programme dans la mesure où il
énonce des objectifs et des activités dont la concrétisation dépendra des mesures qui seront prises par
les Membres et des ressources extrabudgétaires qui
pourront être dégagées.
6.3.10
Le Congrès est convenu que la structure du
septième Plan à long terme servirait de base à l’élaboration du budget-programme, et que les résultats
escomptés qui sont définis dans ce dernier contribueraient à leur tour, pour autant qu’ils soient atteints,
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à la mise en œuvre du Plan. C’est là que résident le
véritable lien et la «continuité sans faille» entre le
septième Plan à long terme et le budget-programme.
6.3.11
Compte tenu de ce qui précède, le Congrès a adopté la résolution 26 (Cg-XIV).
6.4

STRUCTURE DE L'OMM (point 6.4)

Considérations générales
6.4.1
L'on a rappelé que le Treizième Congrès
avait décidé qu'il fallait poursuivre la révision globale
de la structure et des modalités de fonctionnement
de l'OMM et élaborer, grâce à un nouvel examen
que le Conseil exécutif réaliserait, les recommandations relatives à la structure et aux modalités de
fonctionnement de l'OMM, en fonction d'un objectif
précis : permettre à l'Organisation de répondre plus
efficacement aux besoins de ses Membres et de la
société en général, qui sont en constante évolution.
Le Treizième Congrès avait estimé que le processus
permanent de révision de la structure et des modalités de fonctionnement de l'OMM devrait être étroitement lié à celui de planification à long terme afin
que ces deux processus soient compatibles, et que
la structure et les modes de fonctionnement adoptés
devraient permettre d'atteindre les objectifs du Plan
à long terme et de réaliser les perspectives d'avenir,
les résultats souhaités et les stratégies et buts associés ainsi que les programmes pertinents de l'OMM.
Il faudrait faire preuve de plus de créativité et d'esprit
d'innovation, tout en conservant les bons côtés de
l'organisation actuelle. Le Congrès a réaffirmé ces
points.
6.4.2
Le Congrès est convenu que le principal
défi à relever quant à l'évolution de la structure de
l'OMM était de faire en sorte que l'Organisation soit
plus réceptive à l'évolution des demandes sociétales. L'Organisation devrait en outre être capable de
lancer des idées et des concepts favorables au développement durable de ses Membres et de les faire
valoir. Le Congrès est par ailleurs convenu que le
concept de délégation de responsabilités, y compris
des organes directeurs, à d'autres organes constituants, notamment aux commissions techniques et
aux associations régionales, était un autre élément
clé de la structure de l'OMM.
6.4.3
Le Congrès a estimé, comme le Conseil,
que la structure de base composée d'organes constituants, tels que le Conseil exécutif, les commissions techniques et les associations régionales, devrait être d'une manière générale maintenue pour
l'instant. On a souligné que cette structure devrait
faciliter la mise en œuvre des stratégies définies
dans le sixième Plan à long terme et qu'il conviendrait d'encourager les divers organes à conjuguer
leurs efforts pour traiter des questions pluridisciplinaires. Le Congrès a noté en outre que, les ressources étant limitées, l'Organisation devrait travailler plus efficacement, éviter tout chevauchement
d'activités et double emploi et assurer la réalisation
de ses activités hautement prioritaires.
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Conseil exécutif
6.4.4
En ce qui concerne le rôle du Conseil exécutif, le Congrès a approuvé les recommandations
du Conseil selon lesquelles ce dernier devrait fonctionner de manière plus rationnelle et plus stratégique. Il devrait assumer la "gouvernance" de l'Organisation. Le Conseil devrait en outre gérer les activités de façon dynamique, en adoptant des indicateurs de résultats, en utilisant au mieux les ressources disponibles et en donnant des directives au sujet
des ajustements majeurs à apporter aux activités en
vue d'obtenir les résultats escomptés dans le Plan à
long terme. Le Congrès a estimé que lors de l'élaboration de l'ordre du jour des sessions du Conseil
exécutif et de la répartition du temps disponible,
l'accent devrait être mis sur les grandes questions
d'actualité, lesquelles devraient être prioritaires et
faire l'objet d'un examen minutieux, le cas échéant.
Le Congrès a demandé au Conseil de fixer un moment
précis, au début de ses sessions, pour l’examen des
questions prioritaires. Il faut respecter plus strictement
le programme de travail établi pour ces sessions, afin
de garantir la meilleure utilisation possible du temps
imparti, que ce soit pour l'examen des grandes
questions ou la participation des experts invités.
6.4.5
Le Congrès a également été d'avis que le
Conseil devrait continuer à appliquer les politiques
générales formulées par le Congrès et à se réunir
annuellement, que la durée des sessions du Conseil
devrait rester la même qu'à l'heure actuelle, puisqu'elle donne déjà lieu à un programme très serré, et
que l'organisation des sessions pourrait encore être
rationalisée, y compris par une meilleure conduite
des réunions.
6.4.6
Le Congrès est également convenu qu’il
devrait tirer un meilleur parti des commissions
techniques en leur déléguant certaines tâches dans
le cadre de la mise en œuvre et du suivi des
programmes scientifiques et techniques de l’OMM,
plutôt qu’en examinant en détail leurs programmes à
l’occasion des sessions du Conseil. Il a estimé que
la question méritait une étude plus approfondie et
que les organes subsidiaires du Conseil devaient
être soumis à une analyse plus poussée.
6.4.7
Le Congrès a noté diverses opinions
concernant le Bureau de l’OMM.
a) Le Bureau se compose du Président, des trois
vice-présidents et du Secrétaire général. Des
représentants des centres météorologiques
mondiaux de la VMM sont invités aux sessions
du Bureau.
b) Le Bureau devrait opérer de façon transparente.
Les membres du Conseil devraient être informés du plan de travail du Bureau, de l’ordre du
jour de ses sessions (avant celles-ci), pour pouvoir faire part de leurs observations, ainsi que
des délibérations et des résultats des sessions
en question.
c) Le principal rôle du Bureau devrait être de planifier la conduite et le programme des sessions
du Conseil exécutif et du Congrès. Le Congrès
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a néanmoins indiqué qu’il serait peut-être nécessaire que le Bureau tienne des consultations
sur une plus vaste gamme de questions, notamment à caractère transectoriel, la direction
de l’OMM devant avoir une certaine latitude
quant au choix des questions devant faire l’objet
de consultations.
d) Pour ce qui est du point c) ci-dessus, le Président, après avoir délibéré avec le Secrétaire
général, devrait disposer de la marge de manœuvre lui permettant de décider des personnes qui pourraient participer aux sessions du
Bureau, outre ses membres, compte tenu des
besoins, de l’évolution de la situation et de
l’évolution du rôle de l’OMM.
e) Il serait bon de clarifier le rôle et les fonctions
des vice-présidents, en envisageant la possibilité qu’ils soient responsables de secteurs
d’activités précis de l’OMM dont s’occupe le
Conseil.
f)
Il faudrait également étudier les rapports du Bureau avec d’autres organes constituants, en
particulier les commissions techniques et les
associations régionales.
6.4.8
Etant donné les opinions notées ci-dessus
et le peu de temps disponible pour une étude détaillée des questions évoquées, le Congrès a autorisé le
Président de l’OMM, de concert avec le Secrétaire
général, à faire appel au Bureau pendant la quatorzième période financière, conformément aux décisions du Neuvième Congrès. Il a demandé au
Conseil exécutif de tenir compte des diverses opinions exprimées quant au rôle, à la composition et
au fonctionnement du Bureau lorsqu’il procédera à
un examen approfondi de la structure et du mode de
fonctionnement de l’Organisation.
6.4.9
Le Congrès a reconnu les préoccupations
exprimées au sujet de la représentation au Conseil
de différentes disciplines, dont l’hydrologie. Il a
certes admis qu’il fallait tout mettre en œuvre pour
garantir une représentation équitable au Conseil des
différentes disciplines dont s’occupe l’OMM, mais il a
estimé que le processus actuel d'élection des
membres ainsi que la pratique qui consiste à inviter
aux sessions du Conseil des experts travaillant dans
des disciplines connexes, notamment des conseillers
en hydrologie, permettaient de garantir l'équilibre.
Le Congrès a examiné la question de l’augmentation
de la participation des femmes aux activités du
Conseil au titre du point 9.1 de l’ordre du jour.
6.4.10
Le Congrès a également étudié la question
du processus d'élection des membres du Conseil, et
notamment de l’adjonction d’un membre à celui-ci et
de la fixation à quatre au minimum du nombre de
sièges du Conseil par Région. Le Congrès a
consigné ses décisions à cet égard au titre du
point 11 de l'ordre du jour.
Commissions techniques et associations régionales
6.4.11
Le Congrès a pris note d'un certain nombre
de recommandations concernant les commissions

techniques et les associations régionales. Il a
reconnu que les modifications structurelles adoptées
par plusieurs commissions permettaient d'assouplir
leur fonctionnement et d’améliorer la collaboration
entre les commissions. Les relations entre ces
dernières et les associations régionales peuvent
également être améliorées. La nouvelle structure
facilite la répartition des tâches et leur gestion. Par
ailleurs, le Congrès a reconnu que chaque commission technique devrait mettre en place sa structure
en fonction des activités qu'elle compte entreprendre
dans son domaine de compétence et qu'il n'y a pas
lieu de recommander un modèle structurel unique. Il
a estimé que compte tenu des expériences récentes,
il serait bon de revoir le mode de scrutin entre les
sessions des commissions techniques.
6.4.12
Pour ce qui est des principales fonctions
confiées aux commissions techniques, le Congrès a
noté que le Conseil avait reconnu qu’il était
nécessaire que ces dernières puissent intervenir
plus directement dans l'allocation de ressources à
leurs programmes. Cela les aidera à formuler des
recommandations concernant les ajustements qu'il
convient d'apporter aux programmes et/ou à l’allocation de ressources. Les commissions devraient
être en mesure de faire rapport au Conseil exécutif
sur la réalisation des objectifs fixés dans le cadre
des programmes dont elles sont responsables,
notamment sur les modalités d’évaluation de la mise
en œuvre.
6.4.13
Le Congrès a reconnu qu’il fallait examiner
plus avant le bien-fondé de la création d’une
commission des applications eu égard à l’importance
croissante que revêtent les relations avec les
utilisateurs. Selon lui, cela pourrait entraîner une
réduction du nombre de commissions. De tels
changements devraient être envisagés compte tenu
des liens qui existent entre l’OMM et d'autres
organisations comme la COI de l’UNESCO et
l’OACI. En outre, le Congrès a noté que le Conseil a
demandé au président de la CSB d'examiner une
proposition visant à modifier le nom de la
Commission afin qu'il reflète mieux l'aspect
"services" de ses activités, étant donné en particulier
sa responsabilité à l’égard du Programme des
services météorologiques destinés au public (voir le
point 3.1.0 de l'ordre du jour).
6.4.14
Le Congrès estime comme le Conseil que
les dispositions actuelles, qui consistent à assurer
une coordination intercommissions dans le cadre
des réunions annuelles des présidents des commissions techniques, sont adaptées et devraient être
maintenues en vigueur. La coopération entre organes
constituants devrait être encouragée et les obstacles
éventuels à cette coopération devraient être levés.
La collaboration intercommissions en matière de
prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets revêt une importance particulière.
6.4.15
Le Congrès a rappelé la nécessité de renforcer la collaboration entre les commissions techniques et les associations régionales et a préconisé
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l’adoption de mesures visant à permettre à des
experts provenant des différentes Régions de participer aux activités des organes subsidiaires des
commissions techniques. Il a aussi noté la proposition visant à promouvoir la coopération entre commissions techniques et associations régionales au
niveau de leurs groupes de travail. Il a reconnu qu’il
conviendrait de fournir aux experts des associations
régionales une aide accrue pour leur permettre de
participer efficacement, à long terme, à la mise en
œuvre des programmes scientifiques et techniques
de l’OMM.
6.4.16
Le Congrès a réaffirmé que le rôle des
associations régionales devrait être renforcé. Il a
souligné qu'un appui suffisant devrait aussi être
fourni pour garantir le bon fonctionnement des associations durant les intersessions. Il a noté qu'il pourrait être efficace de faire appel, pendant les intersessions, aux groupes de travail consultatifs des associations régionales, notamment pour maintenir des
contacts étroits avec les groupes de travail et rapporteurs régionaux et pour aider les présidents des
associations régionales à s'acquitter de leurs tâches.
Des relations étroites devaient être instaurées avec
les organes régionaux/sous-régionaux compétents
des associations régionales afin de renforcer le rôle
de ces dernières. Le Congrès a demandé à ce que
la question de la représentation de l’OMM dans les
régions soit abordée afin de favoriser un fonctionnement efficace des associations régionales. Pour ce
qui est de la recommandation visant à remplacer
l'expression "Association régionale" par une autre
expression appropriée, le Congrès a consigné son
point de vue sur la question au point 11 de l'ordre du
jour.
Techniques d’information et de communication
6.4.17
Le Congrès a estimé, tout comme le
Conseil, qu'un recours accru aux techniques
d’information et de communication s'impose si l'on
veut améliorer le mode de fonctionnement de l’OMM,
gérer plus efficacement les activités de l’Organisation et faciliter la communication avec les Membres.
Il a donc souligné la nécessité d’accélérer la mise en
place et l’utilisation de moyens électroniques, comme
Internet, pour la communication en général et la
fourniture de documents et d'informations. Il a aussi
préconisé l’utilisation accrue des techniques d’information modernes pour la diffusion des publications
et autres documents de l’OMM. Il a prié le Secrétaire
général d’envisager d’adopter un système selon
lequel la distribution des versions électroniques des
documents de l’OMM serait la règle; les versions
imprimées seraient considérées comme supplémentaires et/ou facultatives et fournies sur demande,
eu égard à la situation particulière dans laquelle se
trouvent les pays en développement.
Futurs travaux
6.4.18
Le Congrès est convenu qu’il était
nécessaire de poursuivre l'étude de la structure et du
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mode de fonctionnement de l’OMM, afin de trouver
les moyens de mieux mettre en relation les éléments
structurels et les programmes de l’OMM, de gérer
plus efficacement les questions pluridisciplinaires et
les nouvelles initiatives et d'améliorer le mode de
fonctionnement de l’OMM. Il a estimé que pour
mettre en place de façon satisfaisante une nouvelle
structure, il conviendrait de définir avec soin le
mandat et la composition d’un groupe à qui cette
tâche pourrait être confiée. Il a aussi jugé nécessaire d’examiner tous les points de vue concernant
la restructuration de l’OMM, compte tenu de
l’évolution du rôle de l’Organisation, ainsi que les
besoins de ses Membres. Il a demandé au Conseil
de créer un groupe d’experts restreint, où seraient
représentés les différents organes constituants et
qui, le cas échéant, pourrait comprendre des experts
ne faisant pas partie du Conseil.
6.4.19
Les attributions du groupe d’experts seraient les suivantes :
a) tenir compte des travaux antérieurs dans ce
domaine, y compris ceux réalisés par le Conseil
exécutif, les commissions techniques, les associations régionales et le Secrétaire général;
b) tenir compte des perspectives d’avenir, des
résultats escomptés et des stratégies de l’OMM,
de l’évolution du rôle de l’Organisation, de ses
programmes, de la structure de ces programmes ainsi que de leur mise en œuvre et de leur
évaluation au vu de l’évolution de la situation,
des besoins et des ressources prévues;
c) suggérer comment encourager ou promouvoir
un engagement à apporter les changements
nécessaires et favorables à la structure et au
mode de fonctionnement de l’OMM;
d) considérer la transparence, l’obligation de
rendre compte et la souplesse comme des
caractéristiques souhaitables de la structure et
du mode de fonctionnement de l’Organisation;
e) envisager d’autres structures et divers liens
entre les différents modes de fonctionnement et
entités en indiquant les avantages, les inconvénients et les implications financières de chacun;
f)
assurer la liaison et la coordination avec d’autres
travaux pertinents entrepris, comme ceux qui
concernent les questions relatives à la
Convention (voir le point 11.2 de l’ordre du jour);
g) faire les recommandations voulues concernant
notamment la façon dont la structure de
l’OMM pourrait évoluer vers une situation
souhaitable;
h) s’acquitter d’autres tâches que pourra lui
attribuer le Conseil exécutif.
6.4.20
Le Congrès a prié le Conseil de continuer à
étudier la question du rôle en évolution, de la
structure et du mode de fonctionnement de l’OMM et
de prendre des mesures en conséquence. Il a
également demandé au Secrétaire général de fournir
l'appui nécessaire à cet égard. Il a demandé en
outre que cela soit fait avant le Quinzième Congrès,
auquel le Conseil présentera ses conclusions.
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7.

QUESTIONS D’ACTUALITÉ (point 7 de
l’ordre du jour)

7.1

ECHANGE INTERNATIONAL DE DONNÉES ET
DE PRODUITS (point 7.1)

7.1.1
Le Congrès a rappelé qu’à sa session précédente, il avait passé en revue les développements
pertinents concernant l’échange international de
données et de produits. Il a aussi rappelé que, lors
de cette session, il avait souligné l’importance de
cette question en la mentionnant dans la Déclaration
de Genève qu’il avait alors adoptée, et qu’il avait en
outre demandé au Conseil exécutif de continuer à se
pencher sur la question et d’envisager de reconstituer son Groupe consultatif de l’échange de données
et produits météorologiques et connexes ou d’établir
un groupe équivalent.
7.1.2
Le Congrès a noté que le Conseil exécutif,
en vertu de sa résolution 4 (EC-LI), avait établi le
Groupe consultatif sur l’échange international de
données et de produits, en l’invitant à lui apporter
son concours en la matière. Il a aussi noté que ce
groupe s’était réuni à Genève du 29 janvier au
er
1 février 2001. Le Congrès a exprimé ses remerciements au Groupe pour la tâche accomplie. Il a par
ailleurs relevé que le Conseil exécutif avait examiné
la question de l’échange international de données et
de produits lors de ses dernières sessions. Il a enfin
rappelé que l’attachement au principe de l’échange
international libre et gratuit des données et des produits représentait l’un des principaux défis que devait
relever l’OMM.
Considérations d’ordre général sur la résolution 40 (Cg-XII)
7.1.3
Le Congrès a rappelé que l’application de
la résolution 40 (Cg-XII) — Politique et pratique
adoptées par l’OMM pour l’échange de données et
de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des services
météorologiques donnait largement satisfaction jusqu’ici et que les Membres semblaient généralement
résolus à en respecter les dispositions. Il a également rappelé que le principe et la pratique d’un
échange libre et gratuit des données et produits
météorologiques et connexes tels qu’ils figurent dans
la résolution 40 (Cg-XII) ainsi que dans ses annexes
avaient continué d’être appliqués d’une manière généralement satisfaisante. Le Congrès a estimé que
la résolution 40 (Cg-XII) avait défendu le principe de
l’échange libre et gratuit, tout en offrant des garanties pratiques et des éléments d’orientation en abondance, et qu’en la circonstance, une démarche opportune consisterait à maintenir cette résolution en
vigueur et à répondre à d’éventuelles préoccupations
par d’autres moyens. Néanmoins, il y avait lieu de
cerner divers problèmes particuliers et d’y apporter
des solutions au fur et à mesure qu’ils se présentent.
7.1.4
Tout comme le Conseil exécutif, le
Congrès est convenu que la pérennité du bon

fonctionnement du système international unique
en son genre et intégré qui permet d’obtenir et
d’échanger des données et des produits météorologiques et connexes sous les auspices de l’OMM
dépend dans une large mesure de la pérennité de
l’intérêt porté à la politique et à la pratique définies
dans la résolution 40 (Cg-XII).
7.1.5
Le Congrès a aussi noté qu’il n’avait pas été
facile d’établir un lien direct entre la quantité de données et de produits échangés (déduite du
dénombrement des en-têtes de bulletins transmis sur
le SMT) et la résolution 40 (Cg-XII) et qu’il n’y avait
encore aucun signe perceptible d’une quelconque
influence — positive ou négative — de l’application de
cette résolution sur le flux de données et de produits
ainsi mesuré. On a toutefois relevé des indices d’une
volonté accrue de donner accès à plus de données et,
surtout, à plus de produits pendant la période qui a
suivi l’adoption de la résolution 40 (Cg-XII). Le
Congrès a en outre pris connaissance des résultats
de l’enquête menée par la CSB au sujet de la période
1994/98 et a noté avec satisfaction que, d’après cette
enquête, le volume des données et des produits
échangés n’avait en rien diminué, ce qui constituait
l’un des principaux objectifs de cette résolution.
7.1.6
Le Congrès a noté que le Conseil avait
examiné l’évolution de la situation relativement à
l’ensemble des données et des produits qui doivent
être mis gratuitement et sans restriction à la disposition des chercheurs et des enseignants pour leurs
activités non commerciales. Certaines expériences
ont occasionné des difficultés à quelques SMN, alors
que d’autres ont offert des possibilités qui se
sont révélées favorables aux SMN. A cet égard, le
Congrès, à l’instar du Conseil exécutif, a estimé
qu’un dialogue auquel prendrait part l’ensemble du
secteur non gouvernemental pourrait se révéler
fructueux. Il a d’ailleurs insisté sur le rôle que pourraient jouer à cet égard les représentants permanents des Membres auprès de l’OMM, qui ont pour
mission de défendre les intérêts de l’ensemble de la
communauté météorologique de leurs pays.
7.1.7
S’agissant de la possibilité de consacrer le
principe de l’échange libre et gratuit des données et
produits météorologiques et connexes en lui donnant
une base juridique plus solide, par exemple en
l’inscrivant dans la Convention de l’OMM, le Congrès
a noté que le président du Groupe consultatif du
Conseil exécutif sur l’échange international de données et de produits avait été prié de suivre de près la
question et que cette possibilité était également envisagée par le Conseil exécutif dans le cadre des
travaux menés par son Équipe spéciale chargée
d’étudier les éventuelles modifications à apporter à
la Convention de l’OMM. Il est fait état des considérations du Congrès relativement à la Convention de
l’OMM au titre du point 11 de l’ordre du jour.
Mise en œuvre opérationnelle
7.1.8
Le Congrès a noté que le Secrétaire
général continuait d'envoyer, selon les besoins, des
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lettres circulaires où figuraient les notifications faites
par les Membres eu égard à la résolution 40
(Cg-XII), que les listes de données et de produits
supplémentaires pouvaient être consultées sur le
serveur Web de l'OMM et que des mises à jour
étaient régulièrement publiées dans le Bulletin
d’exploitation de la VMM.
7.1.9
S’agissant de l’échange des données et
produits de la VMM, le Congrès a noté que
35 Membres avaient transmis leurs listes de données supplémentaires, que cinq Membres ainsi que
le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) avaient défini des
produits supplémentaires et que 28 Membres ainsi
que le CEPMMT avaient fait état des conditions
générales y afférentes.
7.1.10
Le Congrès s’est réjoui d’apprendre qu’en
réponse à ses demandes répétées de diversifier les
données et les produits fournis et d’en accroître le
nombre, certains Membres avaient effectivement
élargi la gamme des produits qu’ils diffusent sur le
SMT. En particulier, le CEPMMT a décidé d’ajouter à
leur gamme de produits les champs de vent et
d’humidité relative à l’échelle mondiale et les
champs de tourbillon et de divergence pour les régions tropicales. Les nouveaux produits du
CEPMMT, transmis en code GRIB à une résolution
de 2,5 x 2,5 degrés, entrent dans la catégorie des
produits supplémentaires au sens de la résolution 40
(Cg-XII). Le Congrès a également appris que le
CEPMMT et plusieurs Membres fourniraient prochainement certains produits des systèmes de prévision d’ensemble. Aussi a-t-il remercié ces Membres
et le CEPMMT d’avoir consenti à la diffusion de ces
nouveaux produits sur le SMT.
7.1.11
Le Congrès a noté que le Conseil exécutif
avait demandé à la CSB d’établir une méthodologie
permettant d’évaluer l’augmentation du volume des
données échangées sur le SMT à la suite de
l’application de la résolution 40 (Cg-XII). Il a noté
avec satisfaction que la CSB avait entrepris de mettre au point et de tester une méthode qui devrait
permettre de contrôler tous les types de données
d'observation (à l'exception des données de radar et
de satellite) et d’évaluer plus aisément les variations
de la quantité de données échangées et, par
conséquent, l’incidence de la résolution 40 (Cg-XII).
Étant donné l’ampleur des moyens dont doivent disposer les CRT et les CMN pour mettre en place
et utiliser cette nouvelle méthode de contrôle, la
CSB est convenue de procéder à un essai
préliminaire avec certains centres disposés à y
prendre part.
Mise en œuvre de la résolution 25 (CG -XIII) et
questions connexes
7.1.12
Le Congrès a rappelé qu’à sa treizième
session, il avait adopté la résolution 25 — Échange
de données et de produits hydrologiques et qu’il
avait demandé au président de la CHy et au
Secrétaire général de la porter à l’attention de la
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communauté internationale et, plus particulièrement,
des milieux hydrologiques.
7.1.13
Le Congrès a été informé qu’à la suite de
l’adoption de la résolution 25 (Cg-XIII), une brochure
intitulée Échange de données et de produits hydrologiques — Politique et pratique de l’OMM
(OMM-N° 925) avait été publiée en quatre langues,
afin d’expliquer l’esprit dans lequel cette résolution
avait été rédigée et devait être appliquée. Il a aussi
noté que la CHy avait élaboré un rapport technique
sur l’échange des données hydrologiques, où sont
précisés les types de données échangées. (Voir
également le paragraphe 3.5.0.12)
7.1.14
Le Congrès a noté que la brochure mentionnée ci-dessus avait été transmise à tous les
Membres et distribuée dans toutes les réunions internationales et régionales concernées et que
l’échantillonnage des échanges de données aux niveaux national, régional et international avait commencé. Les premiers résultats, fondés sur les renseignements fournis par quelque 50 Membres, montrent que la grande majorité d’entre eux procèdent
en fait à l’échange de données hydrologiques de part
et d’autre de leurs frontières provinciales ou internationales, lorsqu’elles existent. Si la majorité d’entre
eux sont satisfaits du volume actuel des échanges,
beaucoup indiquent cependant qu’ils seraient disposés à fournir et/ou à recevoir certains produits et
données supplémentaires. La majorité d’entre eux
évoquent aussi diverses formes de «restrictions» qui
entravent l’échange de données tant au niveau interprovincial qu’à l’échelle internationale, mais la
plupart de ces restrictions ont trait à une utilisation
commerciale ou par des tiers, ou encore se rapportent à des accords internationaux en matière
d’échange de données. La CHy poursuit l’examen
des renseignements fournis par les Membres, en
vue de l’organisation éventuelle d’autres enquêtes et
dans la perspective d’autres actions possibles
menées dans l’esprit de la résolution 25 (Cg-XIII).
7.1.15
Le Congrès s’est réjoui de la solidarité dont
faisaient preuve les milieux hydrologiques pour ce
qui est de l’application de la politique énoncée dans
la résolution 25 (Cg-XIII) et a estimé que le suivi de
l’échange des données et produits hydrologiques
était une activité d’une grande importance, dont
la CHy devait assurer la supervision et rendre
compte.
Echange de données et de produits climatologiques
7.1.16
Le Congrès a rappelé que la CCl avait été
priée d’accorder une attention particulière à la question de l’échange international de données et de
produits climatologiques, afin de contribuer à clarifier
les aspects de la résolution 40 (Cg-XII) s’y rapportant. Il a aussi rappelé qu’à sa treizième session, il
avait estimé que, bien que tous les aspects
concernant l’échange des données et des produits
climatologiques ne soient pas explicitement pris
en compte dans la résolution 40 (Cg-XII), il n’était

122

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU QUATORZIÈME CONGRÈS

cependant pas nécessaire d’élaborer une résolution
distincte à ce sujet.
7.1.17 À sa treizième session, le Congrès avait
également demandé au président de la CCl de poursuivre son action quant à l’application de la résolution 40 (Cg-XII) pour ce qui est des données et des
produits climatologiques. Il l’avait en outre prié
d’informer le groupe chargé des questions relatives à
l’échange des données que devait éventuellement
établir le Conseil exécutif des activités menées ultérieurement par la CCl dans ce domaine.
7.1.18
Le Congrès a relevé que, comme suite à la
demande qu’il avait formulée à sa treizième session,
la Commission de climatologie avait examiné plus en
détail l’application de la résolution 40 (Cg-XII) pour
ce qui est de l’information climatologique et avait
conclu qu’il serait difficile d’appliquer de façon systématique les dispositions de cette résolution aux
données et produits climatologiques échangés avant
son adoption.
7.1.19
Le Congrès a rappelé que le Conseil exécutif avait approuvé la recommandation de la CCl
selon laquelle on devait pouvoir accéder gratuitement à toute donnée climatologique déjà entrée
dans le domaine public et ne faisant l’objet d’aucune
restriction imposée par le fournisseur d’origine. Il a
aussi rappelé que le Conseil avait adopté la déclaration suivante :
«Les données, jeux de données et produits
climatologiques échangés avant la date d’adoption
de la résolution 40 (Cg-XII) ne sont pas soumis
aux conditions stipulées dans cette résolution et
peuvent être diffusés gratuitement et sans restriction par le Membre qui les reçoit, à moins que le
Membre qui les a fournis à l’origine les ait assortis,
avant la date de l’échange ou à cette date, de
conditions relatives à leur rediffusion. Les données, les jeux de données et les produits échangés après la date d’adoption de la résolution 40 (Cg-XII) peuvent aussi être diffusés gratuitement et sans restriction par le Membre qui les
reçoit, à moins que le Membre qui les a fournis à
l’origine les ait classés explicitement dans la catégorie des données «supplémentaires» au sens de
la résolution, ou les ait assortis, avant la date
d’échange ou à cette date, d’autres conditions relatives à leur rediffusion. Il est rappelé aux Membres que l’ensemble minimal des données et produits climatologiques qu’ils doivent s’échanger
gratuitement et dont l’emploi n’est soumis à aucune condition est précisé au paragraphe 5 de
l’annexe 1 de la résolution 40 (Cg-XII).»
7.1.20
Au sujet de l’application du texte qui précède, il a été entendu que la distinction entre les
données échangées avant et après l’adoption de la
résolution 40 (Cg-XII) ne devait pas entraîner d’interruption dans la disponibilité ou la diffusion des données climatologiques qui répondent aux besoins des
programmes de l’OMM et à ceux de la CCNUCC et
des autres conventions relatives à l’environnement.
7.1.21
À l’instar du Conseil exécutif, le Congrès a
réaffirmé que le fait que les données climatologiques

soient mises sans restriction à la disposition des
chercheurs et des enseignants demeurait un élément essentiel de la politique de l’OMM en matière
d’échange des données. Il a été entendu qu’il importait de disposer en permanence de jeux de données complets et de grande qualité pour établir les
caractéristiques de la variabilité et de l’évolution du
système climatique. Le Congrès a donc vivement
insisté pour que les chercheurs en climatologie puissent avoir libre accès aux données correspondant à
des résolutions spatiales et temporelles qui leur
permettent de résoudre des questions particulières,
conformément aux dispositions de l’annexe 1 de la
résolution 40 (Cg-XII). Le Congrès a été informé que
le Conseil exécutif avait approuvé la proposition de
la CCl de classer les jeux de données climatologiques standard dans la catégorie des données indispensables.
7.1.22
Le Congrès a aussi noté qu’à sa treizième
session, la CCl avait réaffirmé que les Membres devaient impérativement procéder à l’échange de données à des fins climatologiques dans la perspective
plus large d’assurer le bien-être des communautés
et la sécurité des personnes. La Commission de
climatologie a souligné l’importance que revêtaient
les liens de coopération qui s’étaient instaurés entre
les secteurs de la recherche scientifique, de la
météorologie opérationnelle et des utilisateurs pour
cerner au mieux les besoins en matière de données
climatologiques et déterminer les mesures à prendre
pour garantir l’accès à ces données.
7.1.23
Le Congrès a noté que le Conseil exécutif
avait fait sienne la déclaration de la CCl selon laquelle «…l’accès aux données climatologiques et
l’utilisation de ces données [sont] au moins aussi
importants que leur collecte et leur archivage, et […]
les politiques et les actions de l’OMM et des SMHN
[devraient] traduire cet état de fait», paragraphe 5.4.3 du résumé général du Rapport final
abrégé, résolutions et recommandations de la
Commission de climatologie (OMM-N° 938).
7.1.24
Le Congrès a constaté que la CCl, à sa
treizième session, avait fait mention de certaines
difficultés à obtenir les données climatologiques nécessaires pour mener à bien des activités d’intérêt
public dans les domaines de la recherche et de
l’enseignement et précisé que ces difficultés étaient
souvent aggravées par l’insuffisance des ressources
dont disposent les Services météorologiques des
pays en développement, soit qu’on ne parvienne pas
à fournir ces données, soit qu’on y parvienne à un
prix trop élevé. Le Congrès est convenu que ces
obstacles réduisaient les avantages que l’on pouvait
tirer du progrès des connaissances et des applications nouvelles et qu’ils entraînaient de fait une diminution du rendement des fonds publics considérables investis dans le rassemblement de données du
passé. Le Congrès a pris note de la grande diversité
des politiques et des pratiques adoptées par les
Membres en matière de fourniture de données ainsi
que des pressions auxquelles étaient soumis de
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nombreux SMHN pour les inciter à tirer des revenus
de l’utilisation de leurs archives de données. Il a
relevé l’observation de la CCl selon laquelle, pour
dispenser de meilleurs conseils aux Membres, il
fallait que l’OMM approfondisse ses connaissances
quant aux aspects économiques des différentes
options envisageables. Le Congrès a noté que le
Conseil exécutif avait prié le président de la CCl de
se mettre en rapport avec son Groupe consultatif sur
l’échange international de données et de produits
(ou tout autre groupe équivalent qu’il pourrait
instituer) pour envisager divers moyens d’obtenir et
de récapituler des informations quantitatives sur les
politiques et les pratiques des Membres en ce qui a
trait à la fourniture des données et sur les résultats
obtenus — de façon à en apprendre plus long sur les
coûts et les avantages des différentes options —, et
de présenter un rapport à ce sujet à sa cinquantesixième session. Il a reconnu que la question relative à la commercialisation des données et produits
climatologiques supplémentaires devait également
être examinée plus avant.
7.1.25
A cet égard, le Congrès a rappelé le
paragraphe 8 de l’annexe 3 de la résolution 40 (CgXII), qui traite de la nécessité d’encourager les SMN
à collaborer avec d’autres secteurs. Il a souligné
l’importance d’un partenariat entre les SMN et le
secteur privé pour s’occuper de questions pertinentes afin d’aboutir à des solutions mutuellement
satisfaisantes.
7.1.26
De même, le Congrès a rappelé les
paragraphes 7 et 8 de l’annexe 2 de la résolution 40
(Cg-XII), qui traitent de la collaboration entre SMN
en matière de commercialisation; il a rappelé en
particulier qu’à moins qu’il n’en ait été convenu
autrement, un SMN qui est appelé à intervenir dans
un autre pays devrait transmettre la demande au
Service météorologique et hydrométéorologique de
ce pays, c’est-à-dire au SMN local. Dans la mesure
où celui-ci ne peut intervenir faute de moyens ou
pour d’autres raisons légitimes, le SMN extérieur
peut chercher à collaborer avec lui pour fournir le
service demandé.
7.1.27
Le Congrès a aussi noté que le Conseil
exécutif avait demandé à la CSB, à la CCl et au
SMOC de continuer à surveiller de près l’accessibilité et le flux des données climatologiques,
spécialement à des fins de recherche et d’étude des
incidences du climat, et de recommander la création
ou de créer, en commun le cas échéant, des mécanismes nouveaux à cet effet.
7.1.28
Le Congrès a en outre relevé que le
Conseil exécutif avait souscrit sans réserve à la recommandation formulée par le Groupe de travail
CCl/CLIVAR de la détection des changements climatiques à sa première session (Genève, novembre
1999), selon laquelle les données et métadonnées
historiques mensuelles et quotidiennes transmises
par toutes les stations CLIMAT et CLIMAT TEMP, y
compris celles qui font partie des réseaux de stations
d’observation en surface (GSN) et en altitude
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(GUAN) pour le SMOC, devraient être considérées
comme faisant partie intégrante de l’ensemble des
données et des produits qui sont essentiels à
l’exécution des programmes de l’OMM et dont la liste
figure à l’annexe 1 de la résolution 40 (Cg-XII).
7.1.29
Le Congrès a rappelé que, aux termes de
la résolution 40 (Cg-XII), les Membres devaient
mettre gratuitement et sans restriction à la disposition des chercheurs et des enseignants, pour leurs
activités non commerciales, toutes les données et
tous les produits échangés sous les auspices de
l’OMM, étant entendu que leurs activités commerciales sont assujetties aux mêmes conditions que
celles qui sont énoncées pour les données et
produits supplémentaires.
7.1.30
Le Congrès a souligné de nouveau
l’importance du rôle des associations régionales
dans la mise en place, selon les recommandations,
du réseau de stations nécessaire à une représentation convenable du climat à l’échelle régionale, de
façon à compléter sa représentation à l’échelle du
globe. À cet égard, il convient de prêter une attention
particulière aux besoins en données terrestres et
maritimes. Le Congrès a demandé aux associations
régionales de se prévaloir de leurs compétences
pour faire en sorte que l’échange de données climatologiques s’effectue selon les indications données au paragraphe 5 de l’annexe 1 de la résolution 40 (Cg-XII).
7.1.31
A propos des données dont disposent les
Centres mondiaux de données de l’OMM, le
Congrès a rappelé que des directives sur la question
avaient été adoptées par le Conseil exécutif à sa
cinquantième session puis approuvées par le
Treizième Congrès.
Politique d’échange des données océanographiques
7.1.32
Le Congrès a noté que la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) s’efforçait de mieux définir sa politique d’échange des données océanographiques, notamment par le biais d’un
groupe de travail intergouvernemental chargé de
cette question.
7.1.33
Le Congrès a reconnu que les questions
qui touchent la politique d’échange des données
océanographiques étaient fort complexes et que la
politique que la COI finirait par adopter dans ce domaine aurait de profondes répercussions sur tous les
programmes de la COI, dont beaucoup sont mis en
œuvre conjointement avec l’OMM, et notamment sur
le développement de l’océanographie opérationnelle
sous les auspices de la CMOM.
7.1.34
Le Congrès a estimé que la tâche accomplie pour ce qui est de la politique d’échange de
données océanographiques présentait un très grand
intérêt pour de nombreux Membres de l’OMM, notamment dans son rapport avec la politique et à la
pratique adoptées par l’OMM en vertu des résolutions 40 (Cg-XII) et 25 (Cg-XIII). Il a relevé à cet
égard que la résolution 40 (Cg-XII) mentionnait de
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nombreuses catégories de données se rapportant à
l’océanographie physique qui devaient être échangées gratuitement et sans restriction quant à leur
utilisation et que cela revêtait une importance capitale pour les Membres, en particulier dans le
contexte des services destinés à assurer la sécurité
en mer et de l’exploitation des modèles couplés
atmosphère/océan.
7.1.35
Le Congrès a noté que la COI avait envisagé une approche à deux niveaux (comme dans
la résolution 40 de l'OMM, où l’on distingue les
données «indispensables» et les données «supplémentaires») ainsi que les éléments à inclure dans
une éventuelle déclaration relative à la politique
d’échange des données océanographiques. Il a aussi noté qu’une déclaration provisoire avait été présentée à la session que l’Assemblée de la COI a
tenue en 2001 et qu’il avait été prévu de présenter,
pour adoption, une déclaration revue et corrigée à la
session que l’Assemblée de la COI tiendra en juillet 2003.
7.1.36
Le Congrès a reconnu que l’élaboration,
par la COI, d’une politique d’échange de données
exigerait beaucoup de temps et d’efforts et a réaffirmé que les Membres de l’OMM l’appuieraient sans
réserve dans cette tâche. Il a aussi exprimé l’espoir
que la politique et la pratique qu’adopterait la COI
seraient pleinement compatibles avec celles que
l’OMM a définies dans sa résolution 40 (Cg-XII), notamment en ce qui concerne les données d’intérêt
commun.
Echange de données et de produits météorologiques pour l’aéronautique
7.1.37
À sa treizième session, le Congrès avait
examiné la question de la diffusion des données et
produits météorologiques pour l’aéronautique
(OPMET), en particulier sur l’Internet, ainsi que les
conséquences possibles de cette diffusion sur les
activités météorologiques ne relevant pas de
l’aéronautique. Il a rappelé que les informations pour
l’aéronautique étaient exclues du cadre de la résolution 40 (Cg-XII), ainsi qu’il est précisé dans la note 3
relative à la définition des données et produits météorologiques et connexes figurant dans l’annexe 4
de cette résolution.
7.1.38
Le Congrès a été informé qu’à la réunion
conjointe CMAé-XII/Météorologie à l’échelon Division
de l’OACI (septembre 2002) l’on avait pris acte
de préoccupations exprimées au sujet de l’utilisation commerciale d’informations pour l’aviation
hors du secteur aéronautique. En particulier, ces
informations étant largement disponibles via
l’Internet, des sociétés privées pouvaient mener
des activités commerciales dans de nombreux autres secteurs économiques sans assumer leur part
du coût des infrastructures, notamment pour ce qui
est du fonctionnement et de l’entretien, dans des
pays qui ont adopté une politique d’échange en la
matière et dont proviennent les informations de
base.

7.1.39
Le Congrès a noté que la question de
l’accès par l’Internet aux produits du SMPZ et aux
données et produits OPMET avait également été
examinée lors de la réunion conjointe CMAé/ Météorologie à l’échelon Division de l’OACI. À cette occasion, il a été notamment recommandé que l’Internet
soit utilisé comme moyen de secours (recommandation 4/5); que l’OACI, en coordination avec l’OMM,
élabore des orientations et des critères relatifs à
l’accréditation/agrément de fournisseurs de renseignements météorologiques aéronautiques par
l’Internet (recommandation 4/6); et que l’OACI, en
consultation avec l’OMM, établisse des lignes directrices pour l’accès aux renseignements météorologiques destinés uniquement à la navigation aérienne
(recommandation 4/7). Le Congrès est convenu, à
cet égard, que l’OMM devrait :
a) continuer de travailler en étroite collaboration
avec l’OACI;
b) recueillir davantage de renseignements sur les
pratiques et les techniques actuelles et éventuelles en matière d’«autorisation d’accès»
aux données et produits OPMET et aux autres
informations météorologiques destinées à
l’aéronautique, tout en reconnaissant le rôle de
l’administration météorologique désignée;
c) continuer d’expliquer comme il convient la nature des arrangements internationaux et institutionnels relatifs aux services de météorologie
aéronautique;
d) s’employer à accroître la satisfaction des
utilisateurs (clients) en améliorant les services
dispensés.
7.1.40
Le Congrès a considéré que la retransmission des données météorologiques d’aéronefs
(AMDAR) constituait une source de données aérologiques présentant un très bon rapport coût-efficacité
et s’est félicité de l’échange actuel de données
d’observation AMDAR sur le SMT. Il a ainsi appris
qu’en moyenne, 150 000 données d’observation
AMDAR étaient échangées chaque jour sur le SMT.
Afin d’aider les SMN à avoir accès à ces nombreuses données, et conformément aux directives formulées par le Conseil exécutif, le Groupe d’experts
AMDAR a collaboré avec le Secrétariat de l’OMM à
l’élaboration d’une nouvelle série de bulletins régionaux AMDAR, que les SMN pourront télécharger
selon leurs besoins. Cette série de bulletins AMDAR
a été soumise à l’attention de la CSB en décembre 2002 et devrait être disponible en novembre 2003. A cet égard, le Congrès a noté avec satisfaction que les participants à la réunion commune
CMAé/Météorologie à l’échelon Division de l’OACI
qui avait eu lieu en 2002 avaient recommandé que
l’OACI, en collaboration avec l’OMM, établisse des
directives pour l’accès à l’information météorologique
destinée à l’aéronautique aux fins de l’appui à la navigation aérienne uniquement (recommandation 4/7).
7.1.41
Le Congrès a noté que, pour des raisons
différentes, les compagnies aériennes et l’OMM
s’étaient déclarées préoccupées de la sécurité
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globale des informations aéronautiques sensibles
transmises par liaison descendante, dont font partie
les données AMDAR. En collaboration avec le
Groupe d’experts AMDAR, le secteur aéronautique
étudie différentes propositions en vue d’élaborer des
systèmes de cryptage de ces informations, lesquels
systèmes pourraient être adoptés comme normes
industrielles afin d’empêcher toute interception non
autorisée. Ce cryptage devrait être mis en place
dans un avenir proche.
7.1.42
Le Congrès a estimé qu’il importait
d’entretenir les liens de coopération entre les SMN et
les compagnies aériennes pour garantir l’échange
libre et gratuit des données AMDAR. À ce sujet, il a
reconnu l’importance de la collaboration avec l’OACI
pour ce qui est des comptes rendus d’aéronefs
concernant la surveillance dépendante automatique
(ADS).
7.1.43
Le Congrès a rappelé qu’à sa treizième
session, il avait attiré l’attention de l’OACI sur
l’incidence potentielle de la politique adoptée par
cette dernière en matière de distribution de données
de météorologie aéronautique sur toutes les activités
de l’OMM et l’avait invitée à participer à tous les efforts déployés par l’OMM à ce sujet.
Echange de données agrométéorologiques
7.1.44
Le Congrès a été informé qu’en ce qui
concerne la disponibilité et la diffusion des données
agrométéorologiques, il n’existait aucun problème
majeur au sujet de l’échange international actuel de
données ou de produits agrométéorologiques, bien
que la fusion des données agricoles et météorologiques en provenance de différentes sources soulève
certaines préoccupations d’ordre pratique.
La protection des bases de données et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI)
7.1.45
Le Congrès a pris note des faits nouveaux
à ce sujet, en particulier ceux soulevés au cours de
la session du Comité permanent du droit d’auteur et
des droits connexes relevant de l’OMPI. Il a été informé que les discussions au sujet d’un éventuel
instrument juridique international sur la protection
des bases de données se poursuivaient, mais que
l’on n’avait pas fixé de calendrier précis pour
l’adoption d’un tel instrument.
7.1.46
Le Congrès a estimé qu’il importait de suivre de près les faits nouveaux en la matière et d’en
informer au besoin les Membres, compte tenu de
l’intérêt que présente cette question.
Perspectives d’avenir
7.1.47
Le Congrès a estimé qu’il importait de suivre de très près la question de l’échange international de données et produits météorologiques et
connexes car il s’agissait d’une question de la plus
haute importance pour les Membres et leurs SMHN.
Il a reconnu qu’un certain nombre de développements politiques, juridiques, économiques, sociaux,
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scientifiques et techniques s’étaient produits, qui
n’avaient pas été sans effet sur la mise en application de la résolution 40 (Cg-XII) et qui devraient
d’ailleurs être pris en compte dans tout examen de
cette résolution et dans toute réflexion sur l’action à
engager à l’avenir dans ce domaine. Parmi ces développements, on peut mentionner la mondialisation,
les nouveaux modes de prestation de services, la
commercialisation, le recouvrement des coûts et le
rôle croissant de l’Internet.
7.1.48
Le Congrès a demandé au Conseil exécutif
de suivre l’évolution de la situation en la matière, tout
particulièrement en ce qui concerne la mise en œuvre de la résolution 40 (Cg-XII) et de la résolution 25
(Cg-XIII) ainsi que de l’identification et de l’examen
de problèmes spécifiques et de faire rapport au
Quinzième Congrès. Il a aussi prié le Secrétaire général d’apporter le soutien jugé nécessaire et de
prendre toute mesure qui s’imposerait à cet égard.
7.2

RÔLE ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES
MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES
NATIONAUX (point 7.2)

7.2.1
Le Congrès a pris connaissance avec intérêt du rapport du Président de l’OMM, présenté au
nom du Conseil exécutif, sur les mesures prises par
ce dernier en application de la résolution 26 (Cg-XIII)
— Rôle et fonctionnement des Services météorologiques nationaux, avec le concours du Groupe
consultatif sur le rôle et le fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux qui
s'était réuni deux fois pendant la période considérée.
Il a exprimé sa gratitude à tous ceux qui avaient apporté leur contribution dans ce domaine (notamment
les commissions techniques, en particulier à l'occasion des réunions de présidents, les associations
régionales et les groupes d'experts). Il a aussi remercié le Secrétaire général pour l'appui qu'il avait
accordé et le rôle joué par le Secrétariat à cet égard.
7.2.2
Le Congrès a noté que toute une série de
questions liées au rôle et au fonctionnement des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) avaient été traitées durant l’intersession. On s'était notamment attaché à :
a) examiner les sujets évoqués dans la résolution 26 (Cg-XIII);
b) étudier plusieurs questions importantes intéressant le rôle et le fonctionnement futurs des
Services météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux (SMN);
c) élaborer des propositions de modification de
la Convention et du Règlement général de
l’OMM afin qu’ils reflètent plus fidèlement le
rôle essentiel et les responsabilités primordiales
des SMN dans la réalisation des objectifs de
l’OMM;
d) rédiger une déclaration de principe de l’OMM
sur le rôle et le fonctionnement des SMN; et
e) exécuter des tâches similaires en ce qui
concerne les Services hydrologiques nationaux
(SHN).
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7.2.3
Le Congrès a été informé que le Conseil
exécutif était convenu de ce qui suit :
a) afin de constituer une base de données factuelles suffisante pour l'analyse des nombreuses questions touchant au rôle et au fonctionnement des Services météorologiques (ou hydrométéorologiques) nationaux, il serait nécessaire de distribuer un questionnaire détaillé aux
représentants permanents;
b) il est nécessaire de pousser plus loin l'analyse
des questions touchant à la mission et au rôle
des SMN. Le Conseil a réaffirmé que le rôle
principal des SMN demeure la protection des
personnes et des biens;
c) les SMN pourraient très bien, à l'avenir, exercer
davantage certaines fonctions sur la base d'une
coopération régionale, tout en garantissant le
maintien de l'infrastructure et des moyens nationaux requis;
d) l'analyse approfondie des instruments juridiques
communiqués par les Membres donnerait des
indications utiles sur ce que les pays ont déjà
défini comme étant les activités et les priorités
de leurs SMN;
e) il est de plus en plus nécessaire de recourir à
une méthode rigoureuse pour l'évaluation économique des services météorologiques afin de
mieux déterminer les avantages que procurent
ces derniers. Il faudrait également élaborer des
directives sur les méthodes d'évaluation des
avantages socio-économiques et confier la réalisation d'une série d'études de cas à des experts indépendants;
f)
il convient de fixer un cadre servant de guide
pour l'examen des questions de financement et
des questions connexes et, par la suite, pour la
description et l'évaluation de divers modèles de
financement que les Membres pourraient
souhaiter examiner;
g) il est nécessaire de promouvoir davantage le
statut et la notoriété des SMN, notamment en
faisant mieux apprécier leur rôle par les gouvernements;
h) il faudrait trouver les moyens d'offrir un accès
rapide aux avis de phénomènes météorologiques violents publiés par les SMN, notamment
grâce à la mise en place de liens appropriés
avec les sites Web de ces derniers sur la page
d'accueil de l'OMM;
i)
le renforcement des capacités est peut-être le
plus grand défi que doit relever l'OMM aujourd'hui. Aussi faudrait-il envisager une large
évaluation de l'efficacité globale des activités
de l'OMM en matière de renforcement des capacités;
j)
il conviendrait d'établir des directives sur la manière de garantir la qualité des services météorologiques pour renforcer la sécurité et l'efficacité de la navigation aérienne;
k) il serait bon d'envisager l'adoption d'une
méthode de certification internationale plus

généralisée et systématique et/ou d'un code de
conduite professionnel sous les auspices de
l'OMM, avec la coopération de sociétés professionnelles et autres organismes de ce type;
l)
il est nécessaire d'établir des directives OMM
sur la participation des médias, du secteur privé
et des milieux universitaires aux activités des
SMHN, car une approche coordonnée faciliterait
la prestation par les SMHN des services qu'ils
ont à rendre, particulièrement dans les pays
en développement et les pays à économie de
transition;
m) il importe de préciser le cadre de la coopération
internationale régissant les relations entre les
SMHN et le secteur privé et de SMHN à SMHN,
notamment dans les cas où les premiers ont
une activité commerciale à l'étranger; et
n) il convient de s'entendre sur la définition et l'utilisation de certains termes dans le contexte des
travaux visant à préciser le rôle et le fonctionnement des SMHN.
7.2.4
Le Congrès a en outre noté que le Conseil
avait fait le point sur les travaux réalisés. Les différentes questions traitées étaient classées sous les
rubriques suivantes :
a) résultats de l'analyse des réponses au questionnaire;
b) cadre économique et financement;
c) instruments juridiques;
d) services de météorologie aéronautique;
e) coopération régionale;
f)
normes de l'OMM s'appliquant aux prévisions
météorologiques;
g) gestion de la qualité;
h) déclaration de l'OMM sur les prévisions météorologiques et climatiques;
i)
mécanismes permettant de renforcer les SMN;
i)
déclaration sur le rôle et le fonctionnement
des SMN;
ii) ensemble de directives sur le rôle et le
fonctionnement des SMN;
iii) conférence de haut niveau;
iv) modification de la Convention de l'OMM;
j)
coopération avec les médias, le secteur privé et
les milieux universitaires;
i)
participation aux programmes de l'OMM;
ii) coopération entre les SMN et les médias,
le secteur privé et les milieux
universitaires;
k) coopération avec d'autres organisations internationales;
l)
définition des termes d'usage courant;
m) rôle et fonctionnement des Services hydrologiques nationaux.
Résultats de l'analyse des réponses au questionnaire
7.2.5
Le Congrès a reconnu que l'analyse faite
par le Secrétariat des réponses au questionnaire sur
le rôle et le fonctionnement des SMN, laquelle s'est
appuyée sur les 128 réponses reçues, avait permis
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de faire le point sur la situation des SMN à l'échelle
planétaire, et de constater que celle-ci variait beaucoup d'un service à l'autre. Il a pris note des grandes conclusions qui s'étaient dégagées de l’analyse
des réponses au questionnaire, à savoir :
a) les objectifs nationaux les plus importants que
visent les SMN sont la sauvegarde des personnes et des biens, l'atténuation des effets des
catastrophes naturelles et le développement durable des pays;
b) l’aviation est le principal secteur d'activité qui
bénéficie des prestations d’environ 65 % des
SMN. Viennent ensuite la gestion des catastrophes naturelles, l’agriculture, la protection de
l’environnement et les médias;
c) les principales questions auxquelles sont
confrontés les SMN sont le niveau global de financement par les gouvernements, la modernisation, la fourniture de services aéronautiques,
le renforcement des capacités et le rôle des
SMN à l’échelle nationale;
d) dans la plupart des cas, le coût de la prestation
des services destinés au public est assumé par
les gouvernements;
e) un nombre important de pays assument le coût
de la fourniture de services spécialisés à
d’autres secteurs, comme l’aviation, par le biais
d'accords de recouvrement des coûts;
f)
les meilleures notes données par les Membres
pour le soutien offert par l’OMM sont attribuées
aux secteurs des opérations, de la formation et
des politiques. La formation, l’assistance technique et la recherche sont considérées comme
les trois secteurs où l’appui de l’OMM devrait
être renforcé en priorité;
g) quant à la question de savoir si dans leur pays,
le rôle du SMN était connu, environ 60% des
Membres ont donné une note bonne à excellente.
L'analyse préliminaire des résultats, accompagnée
d'un texte explicatif sommaire faisant ressortir les
principales conclusions, a été communiquée aux
Membres par le Secrétaire général, notamment lors
des sessions des associations régionales et des
conférences techniques régionales.
7.2.6
Le Congrès a noté que les renseignements
obtenus à l'aide du questionnaire serviraient de référence et a souscrit à l'avis du Conseil selon lequel il
conviendrait d'élaborer une version abrégée du
questionnaire pour suivre l'évolution dans le temps
de certains des principaux indicateurs.
Cadre économique et financement
7.2.7
Le Congrès a noté qu’une réunion
d’experts sur la mise en place d’un cadre économique pour la météorologie avait été organisée au
Secrétariat de l’OMM (Genève, 25-27 mars 2002),
au cours de laquelle les questions suivantes avaient
été traitées :
a) le cadre économique pour la prestation de
services météorologiques;

b)
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les méthodes d’évaluation des coûts et des
avantages des services météorologiques;
c) l’élaboration de directives sur les aspects économiques des services météorologiques.
7.2.8
Le rapport de la réunion d’experts a été
examiné par le Groupe consultatif puis par le
Conseil. Le Congrès est convenu, comme le
Conseil, qu’il était de plus en plus important pour les
Membres de mettre en place un solide cadre économique pour la prestation de services météorologiques et connexes à l’intérieur de leurs frontières nationales et de s’entendre sur un cadre de coopération internationale propice à la prestation de services
à l’extérieur de leurs frontières nationales et dans
des zones extraterritoriales. Il a estimé que le cadre
économique suggéré lors de la réunion d’experts
constituait un bon point de départ.
7.2.9
Le Congrès a noté qu’à ladite réunion, les
experts avaient entrepris l’étude des méthodes utilisées pour évaluer les coûts et les avantages des services météorologiques et de la documentation s’y
rapportant. C’était là un bon début, mais d’autres initiatives avaient été entreprises et l’on s'était attaché
notamment à réunir une série d’exemples sur la façon
dont les méthodes avaient été utilisées pour évaluer
les différents produits et services météorologiques.
7.2.10
Un projet de directives sur les aspects
économiques des services météorologiques, élaboré
lors de la réunion d’experts, a été examiné par le
Groupe consultatif puis approuvé par le Conseil.
7.2.11
En ce qui concerne les activités de suivi
dans ce domaine, le Congrès a souscrit à l’avis du
Conseil selon lequel :
a) l’OMM devrait soutenir dans leurs efforts les
SMN qui entreprennent des évaluations économiques et les aider à mettre en place les capacités institutionnelles correspondantes;
b) l’OMM devrait entreprendre de promouvoir les
évaluations économiques interdisciplinaires,
notamment en organisant des ateliers régionaux ou des activités analogues. Elle devrait
encourager l’élaboration d’études de cas pour
chaque Région, qui serviront d’exemples;
c) certains centres régionaux de formation professionnelle en météorologie (CRFPM) pourraient
se voir confier le soin d'assurer une formation
aux aspects économiques de la météorologie;
d) à cet égard, les activités de l’OMM relatives à
l’élaboration des programmes d’études pertinents (dans le cadre du programme d’enseignement et de formation professionnelle de l’OMM)
devraient se poursuivre;
e) il conviendrait d’établir un recueil concis de
documents sur la question, avec bibliographie.
Ce recueil devrait contenir un petit nombre
d’études de cas qui soient simples, pertinentes
et applicables à la situation des SMN des pays
à la fois développés et en développement. Il
devrait aussi comporter des exemples plus
précis de la façon dont les diverses méthodes
ont été utilisées;
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f)

il faudrait demander au Secrétaire général de
faire le nécessaire pour que soit établi un
recueil d’ouvrages de référence qui permettrait
de mettre à la disposition des Membres qui en
font la demande les documents pertinents;
g) l’OMM devrait surveiller de près les faits nouveaux susceptibles d’avoir des incidences sur
l’accès international aux informations météorologiques et leur utilisation. Il s’agit entre autres
de l’Accord général sur le commerce des
services (AGCS) qui relève de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) et des délibérations de l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) sur la protection des bases
de données;
h) l’analyse économique de la prestation de services météorologiques devrait être considérée
comme une activité permanente au sein de
l’OMM et il conviendrait d’approfondir les modalités applicables en la matière.
Le Congrès a été heureux d’apprendre que les
conclusions de la réunion d’experts avaient été prises en compte lors de l’élaboration de l’ensemble de
principes directeurs sur le rôle et le fonctionnement
des SMN entreprise par le Groupe consultatif à sa
première session. Le Secrétaire général a en outre
porté ces conclusions à la connaissance des Membres, lesquels ont été encouragés à effectuer toutes
les études voulues à cet égard.
7.2.12
En ce qui concerne les mesures à prendre
pour renforcer l’appui et accroître le financement dont
doivent bénéficier les SMN (notamment de la part des
gouvernements) le Congrès a souligné combien il
était important que ces derniers puissent offrir aux
utilisateurs et secteurs d’activité potentiels une plus
large gamme de produits et de services, notamment
de services environnementaux, s’il y a lieu.
7.2.13
Le Congrès a noté les travaux entrepris par
certains Membres au sujet d’une série de méthodes
s’inscrivant dans le cadre de la gestion des coûts et
permettant d’évaluer le coût réel des produits et services des SMN. Ces études avaient fait ressortir que
globalement la gestion et le fonctionnement des
SMN étaient économiquement rationnels.
Instruments juridiques
7.2.14
Le Congrès a noté que la compilation et
l’analyse des instruments juridiques pertinents auxquelles avait procédé le Secrétariat seraient utiles
pour les pays qui élaborent de nouveaux instruments
juridiques et/ou pour ceux qui révisent ou actualisent
les instruments en vigueur. Le recueil serait mis
à la disposition des Membres et les résultats de
l'analyse des instruments juridiques seraient pris en
compte dans les principes directeurs concernant le
rôle et le fonctionnement des SMN. Les Membres
seraient également informés de la marche à suivre
pour avoir accès à tel ou tel instrument juridique
national qui pourrait présenter un intérêt pour eux,
par exemple en contactant directement les pays
concernés, en passant par le Secrétariat ou encore

en autorisant l’accès électronique via le site Web de
l’OMM.
7.2.15
Le Congrès a estimé comme le Conseil
qu’il faudrait songer à actualiser le contenu de la publication de l’OMM intitulée «Services météorologiques du monde» (OMM-N° 2), qui contient des précisions sur les SMN et d’autres organismes et institutions météorologiques nationaux ainsi que des
renseignements connexes. Il faudrait en outre envisager d’insérer dans cette publication des données
succinctes sur les instruments juridiques de chaque
SMN.
Services de météorologie aéronautique
7.2.16
Le Congrès a rappelé les préoccupations
qu’il avait déjà exprimées quant aux questions institutionnelles liées à la prestation de services de météorologie aéronautique et l’importance qu’il attachait
à la fourniture de directives aux nombreux Membres
qui en font la demande. A cet égard, il a jugé capitale la désignation par les pays, pour répondre aux
exigences de l’OACI, d’une administration météorologique nationale chargée de fournir des services
météorologiques à la navigation aérienne internationale au nom du pays ou de faire le nécessaire à cet
égard. Il a noté le point de vue du Conseil sur les
avantages qu’il y a à désigner le SMN comme administration météorologique nationale pour les besoins
de l’OACI, tout en reconnaissant que d’autres solutions sont envisageables compte tenu de la situation
particulière de chaque pays. Parfois, le SMN est
l'administration météorologique désignée, mais les
services sont fournis par d’autres prestataires (en
vertu de contrats ou d’autres arrangements). Dans
d’autres cas, le SMN n’est pas l'administration désignée, mais il fournit les services en vertu d’un
contrat. Il existe en fait toute une série de solutions
possibles pour que les SMN puissent s’assurer,
directement ou indirectement, que les services météorologiques dont l’aviation a besoin, soient effectivement fournis et financés comme il se doit, notamment à des fins de sécurité. Le Congrès a reconnu
que la plupart des Membres partageaient l’avis du
Conseil, mais il a indiqué que quelques Membres
avaient pris d’autres dispositions qui avaient aussi
leurs avantages.
7.2.17
Le Congrès a relevé que le recouvrement
des coûts des services de météorologie aéronautique était un sujet de préoccupation permanent en
dépit des nombreux textes d’orientation déjà publiés
par l’OMM et l’OACI. La CMAé ayant pris l’initiative
de rédiger un projet de texte d’orientation sur le
recouvrement des coûts et la diversification des modes de prestation de services, le Congrès a demandé au Conseil exécutif de suivre de près l’évolution
de la situation dans ce domaine. Ce dernier a été
aussi prié d'essayer par tous les moyens de favoriser l’instauration d’un cadre international cohérent
pour la fourniture de services météorologiques à
l’aviation, et de favoriser l’accès des Membres à des
systèmes de comptabilité analytique adaptés à ce
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type de prestation (voir aussi le paragraphe 7.2.13).
Le Congrès a prié le Secrétaire général de suivre
également de près les mesures prises sous les auspices de l’OACI au sujet du recouvrement des coûts
et de questions connexes, de prendre les dispositions requises et de tenir les Membres informés.
Coopération régionale
7.2.18
Le Congrès a examiné plusieurs points de
vue sur la question, dont ceux qui avaient été examinés par le Conseil. Il a noté entre autres choses
que la coopération régionale pouvait revêtir diverses
formes, allant de la mise en place d’un centre
conjoint de prévision numérique du temps à
l’adoption d’une démarche commune pour l'achat
d’équipements et de fournitures météorologiques.
Un autre type de coopération régionale consiste,
pour un pays ou un SMN, à assumer la responsabilité d’un secteur particulier dans la Région, tandis
qu'un autre pays ou SMN assume la responsabilité
d'un autre secteur. Même si chaque SMN demeure
le principal prestataire de services dans son pays, le
recours à des modes de prestation complémentaires
pour le fonctionnement de telle ou telle composante
de l’infrastructure ou la préparation de tel ou tel service pourrait accroître l’efficacité globale des services fournis. En fait, la coopération régionale pourrait
permettre de renforcer le rôle, le fonctionnement et
les capacités de tous les SMN d'une Région.
7.2.19
Le Congrès est convenu que la formule
des «cyber-SMN», selon laquelle l’emplacement
géographique du fournisseur de services SMN et de
l’usager/client des services (un autre SMN) ne constituerait pas un paramètre ou une limite d’importance
majeure, serait aussi propice à une collaboration
régionale.
7.2.20
Dans certains cas, des plans stratégiques
régionaux ont été adoptés par des groupes de pays
pour servir de cadre à l’établissement de l’ordre de
priorité et à l’appui des initiatives ou des projets
régionaux qui présentent un intérêt pour tel ou tel
groupe de pays. Divers autres mécanismes de coopération régionale ont été adoptés dans des régions géographiques particulières et pour la réalisation d’objectifs différents. La collaboration sous
l’égide de groupements économiques régionaux ou
sous-régionaux a été pour les pays un moyen très
efficace de collaborer dans les domaines de la
météorologie et d’autres domaines connexes, ce qui
a été bénéfique pour chacun d'entre eux. Dans un
certain nombre de sous-régions, les groupements
économiques ont adopté un «programme de météorologie» qui tient lieu de cadre de coopération régionale. Cette approche a également contribué à favoriser la mobilisation des ressources. Il convient de
souligner que dans bien des cas, on aurait tout intérêt à planifier et à organiser la coopération régionale
par le biais du Programme de coopération technique
et du Programme régional de l’OMM.
7.2.21
Le Congrès a noté que l’on avait entrepris
d’élaborer un document sur la coopération régionale
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dont il serait tenu compte dans l’ensemble de directives sur le rôle et le fonctionnement des SMN et qui
couvrirait notamment les points suivants :
a) la raison d’être de la collaboration;
b) les principes qui régissent la collaboration;
c) les mécanismes et pratiques utiles (exemples
précis à l’appui).
Normes de l’OMM en matière de prévision météorologique
7.2.22
Le Congrès a estimé que l’établissement
d'une norme et/ou d’une pratique recommandée de
l’OMM pour les techniques de prévision météorologique devrait contribuer à produire des prévisions
plus fiables, en utilisant au mieux les connaissances
et les techniques météorologiques actuelles. Une
norme et/ou une pratique recommandée pour la prévision météorologique peut comporter une série (ou
une chaîne) d’éléments obligatoires et souhaitables
représentant les différentes étapes de l'élaboration
d’une prévision. S’il faut éviter à tout prix de donner
l’impression que la prévision météorologique est un
processus linéaire purement mécanique, chaque
élément de cette pratique pourrait être décrit par un
ensemble de normes et/ou de procédures recommandées. Il est néanmoins important de reconnaître
qu'il faut tenir compte du fait que la situation varie
d’un pays à l’autre et que ces normes peuvent être
plus ou moins nécessaires et diversement appréciées. La CSB a été priée d’étudier la question en
vue de formuler des recommandations à cet égard.
Gestion de la qualité
7.2.23
Le Congrès a noté que certains aspects de
la gestion de la qualité avaient déjà été examinés
par le Conseil exécutif, la CSB et la CMAé ainsi que
par les présidents des commissions techniques lors
des réunions qu’ils ont tenues en 2002 et 2003, ainsi
qu’au titre d’autres points de l’ordre du jour pendant
le présent Congrès (par exemple les points 3.1.0 et
3.4.3).
7.2.24
Le Congrès a également noté que
l’Organisation et plusieurs SMHN s’étaient penchés
sur la question de la gestion de la qualité, pour les
raisons suivantes :
a) l’amendement 72 à l’Annexe 3 de l’OACI/
Chapitre [C.3.1.] du Règlement technique de
l’OMM, en vigueur depuis novembre 2001, recommande l’adoption de systèmes de gestion
de la qualité pour la fourniture des services
météorologiques à la navigation aérienne internationale;
b) les utilisateurs de données, de produits et services météorologiques et connexes exigent de
plus en plus la mise en place de systèmes de
gestion de la qualité qui offrent un certain degré
de contrôle de la qualité de ces données, produits et services;
c) l’amélioration des produits et services dépend
fortement de la qualité des données et des
produits qui font l’objet d’un échange interna-
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tional par le biais des systèmes coordonnés de
l’OMM;
d) certains SMN tirent parti du renforcement de
l’efficacité et de l’efficience consécutifs à la
mise en place de processus de gestion de la
qualité;
e) plusieurs SMN ont besoin d’un système de
gestion de la qualité pour renforcer leur «compétitivité» en matière de fourniture de produits
et de services météorologiques et connexes.
7.2.25
Le Congrès est convenu que l’adoption de
normes de qualité visait à évaluer et à améliorer les
données, produits et services dispensés. Il a jugé
important, à cet égard, de rappeler que le point de
vue des usagers doit être pris en compte et que
l’évaluation et/ou l’amélioration des produits et services devaient également être prises en considération
sous l’angle de leur utilité.
7.2.26
Le Congrès a noté que toute une série de
points de vue avaient été exprimés au sujet de
l’adoption ou de l’adaptation éventuelles d’un système existant de gestion de la qualité, tel que ceux
qui sont fondés sur les normes ISO 9000 ou un système similaire. Il a également pris note des données
d’expérience échangées par certains Membres au
sujet de la mise au point et de l’application d’un tel
système de gestion de la qualité, notamment en ce
qui concerne la documentation et les coûts.
7.2.27
Le Congrès a noté par ailleurs, à propos de
la certification ISO 9000, que ces systèmes de gestion de la qualité ne devaient pas être considérés
comme une garantie pour les produits et services et
que les normes ISO 9000 ne contenaient pas de
prescriptions pour des produits ou services spécifiques. Lorsqu’une organisation dispose d’un système de gestion de la qualité certifié ISO 9000, cela
signifie qu’un expert indépendant a déterminé que
l’ensemble du système et des procédés de gestion
sont conformes aux prescriptions du système de
gestion.
7.2.28
Reconnaissant la nécessité d’aider les
SMN qui ne souhaitent pas adopter une solution du
type certification ISO ou similaire et/ou qui ne disposent pas des ressources financières ou humaines
nécessaires pour engager un processus de certification ISO ou similaire, le Congrès a appuyé la proposition du Conseil exécutif visant à ce que l’OMM
s’efforce d’élaborer son propre cadre de gestion de
la qualité. Toutefois, les coûts liés à la mise en
place d’un tel cadre devaient encore être évalués.
(Voir également le paragraphe 3.1.0.13).
7.2.29
Le Congrès a estimé qu’un cadre OMM de
gestion de la qualité devrait comporter les divers
éléments suivants dont il conviendrait de s’occuper,
en procédant éventuellement par étape :
a) normes techniques OMM;
b) système(s) de gestion de la qualité (y compris
le contrôle de la qualité);
c) procédure(s) de certification.
A cet égard, le Congrès a noté que des normes
OMM existaient déjà et que les SMN qui ont mis en

œuvre un système de gestion de la qualité ont fait
appel à de telles normes. Néanmoins, le Congrès a
estimé qu’il y avait lieu de revoir et d’améliorer ces
normes afin que l’on puisse aisément s’y référer à
des fins de gestion de la qualité.
7.2.30
En outre, il serait peut-être nécessaire de
réviser les procédures et pratiques de l’OMM qui
sont exposées dans le Règlement technique, et dans
les manuels, guides, directives et publications techniques. Elles pourraient être utilisées pour l’élaboration d’un système de gestion de la qualité qui permettrait aux SMN d’assurer la qualité des processus
et des données.
7.2.31
Le Congrès a indiqué qu'il serait nécessaire de mettre en place un processus de certification (homologation) propre à l'OMM et d'étudier les
points suivants de façon plus approfondie :
a) contrôle de performance des éléments du système;
b) évaluation de leur conformité aux procédures
établies et aux pratiques recommandées de
l’Organisation; et
c) nécessité d’un organe ou d’un mécanisme indépendant de certification ou d’homologation et
d’un service indépendant de vérification du
système de gestion de la qualité.
La certification a généralement pour but d’assurer
que les processus sont conformes à des normes de
gestion; il s’agit d’une opération qui s’apparente à
l’assurance de la qualité, mais est différente.
7.2.32
Le Congrès a fait valoir que l’approche retenue devait être équilibrée et soigneusement pensée en vue d’aider les SMN, notamment dans les
pays en développement, à renforcer leurs systèmes
de gestion de la qualité des produits et services
fournis aux utilisateurs finals, sans avoir à supporter
le lourd fardeau que peut constituer le respect de
normes générales qui n’ont pas été élaborées pour
le secteur de la météorologie. En particulier, des
efforts devraient être déployés pour répondre à diverses préoccupations spécifiques de pays en voie
de développement dotés de petits SMN, et cela en
évitant des systèmes complexes de gestion de la
qualité nécessitant de gros moyens financiers. De
même, le Congrès a souligné que l’adoption d’un
système de gestion de la qualité par un SMN dépendra de la gestion de ce SMN et des besoins en la
matière. A cet égard, la possibilité d’appliquer des
projets pilotes appropriés devrait également être
étudiée. (Voir également le paragraphe 3.4.3.12.)
7.2.33
Le Congrès a noté par ailleurs que le
Groupe spécial intercommissions, créé en 2002,
avait élaboré les grandes lignes d’un cadre OMM de
gestion de la qualité. A cet égard, et compte tenu
des discussions approfondies qui avaient eu lieu au
Congrès, notamment de l’expérience acquise par un
certain nombre de SMN qui avaient adopté une
approche systématisée en matière de gestion de la
qualité, le Congrès a estimé que, dans un premier
temps, il y avait lieu de mettre l’accent principalement sur la révision des normes OMM et leur
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application pour la coordination d’un système de
gestion de la qualité pour les SMN. Il a noté en outre que dans la réglementation technique et les guides existants les aspects techniques du fonctionnement des SMN étaient le plus souvent abordés en
fonction de critères de qualité. Ce cadre général
compléterait la documentation technique de référence actuelle et orienterait les SMN quant à la voie
à suivre en matière de gestion de la qualité.
7.2.34
Le Congrès a appuyé les recommandations formulées par les présidents des commissions
techniques au sujet de la création d’un cadre de
gestion de la qualité au sein de l’OMM, à savoir :
a) le cadre devrait être défini, en consultation avec
l’ISO s’il y a lieu, et en tenant compte des éléments recommandés dans la norme ISO 9000
qui sont nécessaires pour établir le système de
gestion de la qualité des données, produits et
services météorologiques et connexes;
b) le cadre devrait être élaboré au départ pour les
données, produits et services météorologiques
et connexes avant d’être étendu aux données,
produits et services hydrologiques, en s’appuyant
sur l’expérience acquise;
c) l’application du cadre pouvant s’avérer une tâche difficile mais aussi une occasion de progresser, notamment pour les SMN des pays en
développement, l’OMM devrait prévoir des activités de renforcement des capacités dans ce
domaine.
7.2.35
Le Congrès a noté que le volume de travail
ainsi que le calendrier pour la prise en compte de
toute nouvelle documentation aux fins de la gestion
de la qualité différeraient d’une commission technique à l’autre et que les commissions techniques
pourraient réaliser certains progrès lorsque le cadre
plus large de gestion de la qualité serait en place. A
cet égard, le Congrès a demandé au Conseil exécutif de jouer un rôle prépondérant dans l’étape suivante, au cours de laquelle seraient définies les
grandes orientations auxquelles l’Organisation et les
SMN pourront se référer pour élaborer un système
de gestion de la qualité à partir de la documentation
technique existant à l’OMM. L’on a reconnu que
cela dépendrait largement d’une gestion améliorée
des SMN. De même, la gestion de la qualité contribuerait à améliorer la gestion des SMN.
7.2.36
Le Congrès a exprimé ses remerciements
pour le travail déjà accompli dans ce domaine, notamment par les commissions techniques, les associations régionales, le Conseil exécutif et le Secrétaire général, et leur a demandé de continuer de
fournir leur appui à cet égard.
7.2.37
A la suite du débat sur ce point, le Congrès
a adopté la résolution 27 (Cg-XIV) — Gestion de la
qualité.
Déclaration de l’OMM sur la prévision météorologique et climatique
7.2.38
Le Congrès a noté que la déclaration de
l’OMM sur les fondements scientifiques et les limites
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de la prévision météorologique et climatique, destinée aux Membres de l’Organisation, avait été établie
par la CSA à sa treizième session et diffusée avec
l’approbation du Conseil exécutif. Cette Déclaration
devrait aider les SMN à expliquer leurs capacités et
leurs limites, notamment dans les cas où des erreurs
de prévision sont l’objet de critiques injustifiées de la
part du public ou des médias. Le Congrès a estimé
qu’il était important d’élaborer, à partir de cette
déclaration, un résumé clair et concis s’adressant
tout spécialement aux médias et au grand public et
destiné à favoriser une meilleure compréhension des
fondements scientifiques et des limites de la prévision météorologique et climatique.
7.2.39
Le Congrès a approuvé l’initiative du
Conseil exécutif qui a fait le nécessaire pour que la
CSA élabore la déclaration de l’OMM sur les
fondements scientifiques et les limites de la prévision
du temps et du climat. Il a demandé au Conseil exécutif et à la CSA d'examiner périodiquement la déclaration.
Mécanismes permettant de renforcer les SMN
7.2.40
Le Congrès a noté les divers mécanismes
et initiatives proposés pour aider à renforcer le rôle
et le fonctionnement des SMN. Il a passé en revue
quatre initiatives sur lesquelles s'était penché le
Conseil à ses cinquante-deuxième, cinquante-troisième et cinquante-quatrième sessions (juin 2000,
juin 2001 et juin 2002, respectivement), à savoir :
a) l’élaboration d’une déclaration de l’OMM sur le
rôle et le fonctionnement des SMN;
b) l’établissement d’un ensemble de principes directeurs sur le rôle et le fonctionnement des
SMN;
c) la convocation d’une conférence de haut niveau
sur le rôle et les avantages socio-économiques
des SMHN;
d) la modification de la Convention de l’OMM afin
de souligner le rôle des SMN conformément à
la déclaration de Genève issue du Treizième
Congrès.
Déclaration sur le rôle et le fonctionnement des
SMN
7.2.41
Comme l’a noté le Congrès, le Conseil est
convenu que les travaux de son Groupe consultatif
devraient déboucher sur une déclaration de politique
générale sur le rôle et le fonctionnement des SMN.
Un projet de déclaration établi par le président du
Groupe a été examiné par ce dernier et soumis au
Conseil à sa cinquante-quatrième session. Celui-ci
a estimé qu'un projet de déclaration révisé devrait
être distribué par le Secrétaire général aux membres
du Conseil pour qu’ils le complètent, puis la déclaration serait approuvée par le Président de l’OMM au
nom du Conseil.
7.2.42
Le Congrès est convenu que chaque
Membre pouvait puiser des indications utiles dans la
déclaration du Conseil exécutif de 2003 sur le rôle et
le fonctionnement des Services météorologiques
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nationaux. On s’était par ailleurs inspiré de cette
déclaration pour élaborer l'ensemble de directives
sur le rôle et le fonctionnement des SMN. Le
Congrès a souligné qu’il était important de veiller à
ce qu’une telle déclaration comporte des informations claires pouvant servir à mettre en évidence
la contribution importante qu’apportent les SMN à la
société. Il a aussi décidé qu’elle serait publiée
comme étant une déclaration de l’OMM.
Directives sur le rôle et le fonctionnement des
SMN
7.2.43
Le Congrès a été informé que sur la base
des travaux du Groupe consultatif et en collaboration
étroite avec le président de ce groupe, le Secrétaire
général avait entrepris d’élaborer un ensemble de
directives sur le rôle et le fonctionnement des SMN
pour les aider à remplir leur mission envers leur
pays. Cette mission consiste à fournir des avis aux
décideurs sur des questions telles que les changements climatiques et le développement durable. Les
directives devraient aussi contribuer à renforcer la
gestion des SMN et partant à accroître leur notoriété.
On y trouvera des chapitres/sections portant sur :
a) le but des directives;
b) le rôle des services météorologiques;
c) le cadre économique pour la prestation de
services météorologiques;
d) la base scientifique de la prévision météorologique et climatique;
e) le rôle des SMN à l’échelle nationale;
f)
la charte, la mission et les fonctions des
SMN;
g) les instruments juridiques;
h) les modèles d’organisation;
i)
la coopération régionale et mondiale;
j)
la planification et la gestion;
k) la formation et le perfectionnement du personnel;
l)
la gestion de la qualité;
m) l'évaluation des avantages des SMN;
n) le financement et la facturation des services
météorologiques;
o) la collaboration avec le secteur privé, les
médias et les universités;
p) la participation aux travaux de l’OMM.
Le Congrès a demandé au Conseil exécutif de faire
en sorte que l'ensemble des directives soit prêt et
largement distribué dès que possible.
Conférence de haut niveau
7.2.44
Le Congrès a noté qu’après avoir examiné
deux propositions élaborées par le Secrétaire
général concernant la tenue d’une conférence de
haut niveau sur le rôle et les avantages socioéconomiques des SMHN et l’amélioration du statut
et de la notoriété des SMHN, le Conseil avait décidé
de proposer au Quatorzième Congrès l’organisation
d’une telle conférence durant la prochaine période
financière. Après s’être penché sur cette question,
le Congrès a demandé au Conseil exécutif d’en

pousser plus loin l’étude notamment en ce qui
concerne :
a) l’objectif et le thème de la conférence et le(s)
résultat(s) souhaité(s);
b) les questions particulières qui pourraient susciter l’intérêt des personnalités de haut rang;
c) le nombre et les catégories de personnes à inviter en envisageant d’inclure d’éminentes personnalités de la société civile;
d) les ressources humaines et financières additionnelles qui seraient nécessaires, et les
moyens, y compris extrabudgétaires, de se les
procurer;
e) la possibilité d’organiser cette conférence à
l’occasion du Quinzième Congrès.
Modification de la Convention de l'OMM
7.2.45
Le Congrès s’est déclaré satisfait du travail
accompli par le Conseil exécutif qui a élaboré des
propositions de modification de la Convention de
l’OMM visant à faire ressortir plus clairement le rôle
essentiel et les responsabilités majeures exercés par
les SMN dans la poursuite des objectifs de
l’Organisation. Le Congrès a décidé qu’il n’y avait
pas lieu d’examiner plus longuement ce point. Les
propositions en question ont été étudiées par le
Congrès au titre du point 11.2 de l’ordre du jour.
Participation des médias, du secteur privé et des
milieux universitaires
7.2.46
Comme l'a noté le Congrès, le Conseil a
examiné plusieurs documents sur la question. On
reconnaît toujours davantage l’importance d’une
collaboration avec les médias, le secteur privé et les
universités et la nécessité d’étudier les possibilités
que ce type de coopération pourrait offrir tout en reconnaissant les défis qui s'y rattachent. Le Congrès
a admis que cela réclamait à la fois : la participation
des médias, du secteur privé et des universités aux
programmes internationaux de l’OMM et la collaboration, à l’échelle nationale, entre ces milieux et les
SMHN.
Participation aux programmes de l’OMM
7.2.47
Le Congrès a rappelé qu’en vertu de la
Règle 6 du Règlement général de l’OMM, les représentants permanents des pays auprès de l’OMM
«maintiennent le contact avec les autorités compétentes, gouvernementales ou non gouvernementales, de leurs pays pour toutes questions intéressant
l’activité de l’Organisation». A cet égard, le Congrès
a noté qu’un moyen d’associer les médias, le secteur
privé et les universités aux travaux de l’OMM
consisterait à créer des comités nationaux ad hoc.
Une autre solution serait la participation directe de
ces milieux aux travaux des organes constituants de
l’OMM : ils pourraient prendre part aux sessions du
Conseil en tant que conseillers auprès des membres
du Conseil exécutif ou faire partie des délégations
nationales aux sessions des autres organes constituants de l’OMM. Les SMN pourraient aussi jouer un
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rôle plus dynamique en créant des comités nationaux pour s’occuper de questions comme la prévention des catastrophes naturelles, les changements
climatiques et la gestion des ressources en eau
et/ou en participant aux travaux de tels comités.
Coopération entre les SMN et les médias, le secteur privé et les milieux universitaires
7.2.48
Le Congrès a reconnu que la nature de la
collaboration entre les SMN et le secteur privé varierait d’un pays à l’autre en fonction de la conjoncture
(politique, économique, par exemple) dans laquelle
évoluent les SMN. Dans certains cas, le financement public, notamment celui des SMN est de plus
en plus limité, ce qui incite certains Services à se
lancer dans des activités commerciales en sus des
services météorologiques et climatiques traditionnellement fournis au public. Dans d'autres, les SMN
estiment ne pas être suffisamment développés et les
rapports avec le secteur privé constituent une véritable menace. Dans d’autres encore, les fournisseurs
de services du secteur privé mènent des activités qui
viennent compléter celles des SMN.
7.2.49
Une alliance stratégique entre les SMN et
le secteur privé, les médias et les milieux universitaires pourrait aboutir au renforcement des SMN, notamment à la création de groupes d’intérêts qui préconiseraient le maintien et/ou l'augmentation de
l'aide publique affectée aux infrastructures essentielles des SMN de façon à répondre aux besoins de
tous les secteurs. Cela suppose que toutes les parties intéressées reconnaissent le SMN comme la
seule autorité habilitée à diffuser les avis météorologiques et hydrologiques.
7.2.50
Il a été convenu que les mécanismes mis
en place pour faciliter la concertation souhaitée
(notamment avec les utilisateurs) devraient être
recensés, décrits et pris en considération par le
Secrétaire général lors de l’élaboration des directives
sur le rôle et le fonctionnement des SMN. Les
Membres devraient être encouragés à recourir à des
mécanismes adaptés à leur situation nationale, en
tenant compte de leurs engagements en la matière à
l’échelon international (régional et mondial).
7.2.51
Le Congrès a souligné l’importance d’une
coopération avec les milieux universitaires puisque
leurs travaux de recherche contribuent largement à
faire progresser les connaissances et que les applications de ces travaux permettent d’améliorer le
fonctionnement et les prestations des SMN.
Coopération avec d’autres organisations internationales
7.2.52
Le Congrès a souligné l’importance de la
collaboration avec d’autres organisations internationales qui ne peut que faciliter l’exécution des programmes de l'OMM pour le plus grand profit des
SMHN. Cette collaboration peut aussi avoir un effet
positif sur l’image de marque et la notoriété des
SMHN et de l'OMM. De plus, la collaboration entre
l'OMM et d’autres organisations internationales
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devrait contribuer à promouvoir la coopération entre
les représentations nationales de ces organisations
et la communauté météorologique/hydrologique nationale, en particulier les SMHN. Le Congrès a aussi
souligné qu'il était important que les SMN fassent
partie des délégations nationales auprès des organes directeurs et subsidiaires des conventions relatives à l’environnement.
7.2.53
Comme l'a noté le Congrès, le Conseil a
admis qu’il n’était pas toujours facile de trouver
d’autres organisations internationales qui représentent les groupes du secteur privé intéressant l’OMM
et les SMHN. Il faut néanmoins étudier la possibilité
de resserrer la coopération avec les organismes
internationaux représentant le secteur privé, notamment
ceux qui représentent les sociétés météorologiques
professionnelles.
Définition des termes d’usage courant
7.2.54
Le Congrès a été informé que le Conseil
exécutif avait étudié un grand nombre de projets de
définitions préparés par le Secrétariat. Sur cette
base, une version préliminaire de "définitions pratiques" a été établie pour une série de termes, qui
devrait faciliter le débat sur le rôle et le fonctionnement des SMN. Le Congrès est convenu que ces
définitions pratiques devraient être considérées
comme des définitions encore provisoires, s'appliquant uniquement au rôle et au fonctionnement des
SMN (voir l'annexe VIII du présent rapport). Il a prié
le Conseil exécutif de veiller à ce que les définitions
pratiques soient affinées en consultation avec tous
les groupes d'experts compétents.
Rôle et fonctionnement des Services hydrologiques nationaux
7.2.55
Le Congrès a noté qu'un document détaillé
sur le rôle et le fonctionnement des Services hydrologiques nationaux (SHN) avait été élaboré sous les
auspices de la Commission d'hydrologie (CHy). Plusieurs questions à prendre en considération dans la
future version de ce document avaient été répertoriées, à savoir : les eaux souterraines, les bassins
fluviaux et aquifères internationaux; les Services
météorologiques et hydrologiques combinés et
la façon dont SMN et SHN peuvent le mieux
collaborer.
7.2.56
Le Congrès a noté qu’à mesure que l'on
progressait dans l'élaboration de l'ensemble des directives sur le rôle et le fonctionnement des SMN, un
travail similaire relatif aux SHN se poursuivait. Il a
noté que la plupart des éléments retenus dans la
déclaration et les directives de l'OMM sur les SMN
avaient été pris en compte lors de l’élaboration de
documents analogues pour les SHN.
7.2.57
Le Congrès s'est félicité de l'établissement
d'un document détaillé sur le rôle et le fonctionnement des SHN et du travail complémentaire qui a été
entrepris, analogue à celui qui concerne le rôle et le
fonctionnement des SMN. Il a tout particulièrement
salué les mesures prises en vue de mettre en place
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des modalités plus détaillées pour l'examen de la
gestion des Services hydrologiques, lesquelles ont
été étudiées par le Conseil exécutif à sa cinquantequatrième session.
Mesures prises par le Secrétaire général
7.2.58
Le Congrès a rappelé qu'aux termes de la
résolution 26 (Cg-XIII) — Rôle et fonctionnement des
Services météorologiques nationaux, il avait prié le
Secrétaire général de poursuivre ses efforts pour
aider les pays Membres, s'agissant notamment de
rechercher et de fournir un appui scientifique, technique, administratif, financier et autre, en vue du
développement des SMN et de l'amélioration de leur
rôle et de leur fonctionnement.
7.2.59
Le Congrès a pris note des informations
présentées par le Secrétaire général concernant les
activités qu'il a mises en œuvre en vue de renforcer
le rôle et le fonctionnement des SMHN. Ces activités
ont porté notamment sur les sujets suivants :
a) Statut et notoriété des Services météorologiques nationaux (SMN);
b) Analyse des réponses au questionnaire sur le
rôle et le fonctionnement des SMN;
c) Instruments juridiques;
d) Coûts, avantages et utilité des services;
e) Renforcement des capacités;
f)
Fourniture de services météorologiques à
l'aviation;
g) Collaboration avec le secteur privé, les médias
et les universités;
h) Définition des termes d'usage courant;
i)
Modifications éventuelles à apporter à la
Convention de l'OMM;
j)
Gestion de la qualité;
k) Coopération régionale;
l)
Déclaration du Conseil exécutif sur le rôle et le
fonctionnement des SMN;
m) Directives unifiées applicables au rôle et au
fonctionnement des SMN;
n) Rôle et fonctionnement des Services hydrologiques nationaux (SHN).
7.2.60
Nombre de ces activités ont été conçues
comme des contributions aux travaux du Groupe
consultatif sur le rôle et le fonctionnement des
SMHN mis en place pour assister le Conseil exécutif
dans l'étude de cette question.
7.2.61
Le Congrès a noté avec satisfaction que le
rôle et le fonctionnement des SMHN avaient constitué le thème de l'édition d'octobre 2002 du Bulletin
de l'OMM, et que l’OMM avait participé activement
aux préparatifs et aux délibérations du Sommet
mondial pour le développement durable organisé en
2002 (voir aussi le point 9.2 de l’ordre du jour).
7.2.62
Le Congrès a exprimé ses remerciements
au Secrétaire général pour les initiatives qu'il a
prises en faveur des SMHN et pour l'appui décisif
qu'il a apporté à cet égard, et lui a demandé de
poursuivre son action en ce sens, notamment en
facilitant l’échange de données d’expérience entre
les Membres.

Considérations générales
7.2.63
Le Congrès a estimé que la question du
rôle et du fonctionnement des SMHN était étroitement liée à de nombreuses autres questions présentant un intérêt majeur pour l'OMM et qu'il fallait
tenir dûment compte de cet état de fait et le mettre à
profit pour aider l'OMM et ses Membres à renforcer
la complémentarité et les alliances stratégiques et à
relever les grands défis et engagements auxquels
l'Organisation doit faire face.
7.2.64
Le Congrès a exprimé sa gratitude aux
Membres qui avaient pris des initiatives utiles, notamment en organisant des activités pour favoriser le
renforcement du rôle et du fonctionnement des
SMHN. Il a encouragé les Membres à poursuivre
leurs efforts en ce sens.
7.2.65
Le Congrès a demandé au Conseil exécutif
de suivre l'évolution de ces questions et a prié le
Secrétaire général de prendre toutes les mesures
nécessaires et de fournir l'appui requis à cet égard.
Il a estimé que les travaux devraient se poursuivre
compte tenu de l’évolution du rôle de l’OMM.
7.2.66
Après avoir examiné toute la série de
questions associées au rôle et au fonctionnement
des SMHN et en avoir conclu que le Conseil exécutif
devait poursuivre impérativement ses travaux dans
ce domaine, le Congrès a adopté la résolution 28
(Cg-XIV).
7.3

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES DISCIPLINES
ET AVEC D’AUTRES PROGRAMMES (point 7.3)

7.3.1
Le Congrès a pris note des informations
concernant le rôle de coordination que pourrait jouer
l’OMM au niveau international dans le domaine de la
sismologie. Les premiers résultats de l’analyse des
réponses au questionnaire sur les activités relatives
à la sismologie ainsi que le document de synthèse
élaboré par le Secrétariat ont été présentés au
Congrès en vue de faciliter les débats à ce sujet. Le
Congrès a appris que le Conseil exécutif, à sa cinquante-quatrième session, avait examiné la question
et prié le Secrétaire général d’établir la documentation nécessaire à son intention.
7.3.2
Le Congrès a remercié le Secrétaire
général pour la documentation fournie, qui contenait
notamment des informations générales ainsi qu’une
analyse des différentes options envisageables et
signalait qu’il existait différents moyens de prendre
en compte ce domaine d’activité au sein de l’OMM.
Cette documentation avait été préparée d’entente avec
un certain nombre de représentants permanents.
7.3.3
Le Congrès a reconnu que, dans le cadre
de l’examen de ce point, il importait de prendre en
considération les objectifs de l’OMM, les programmes et les activités des Membres, des SMHN et
d’autres organisations internationales, notamment
celles du système des Nations Unies, la nécessité
de coopérer à cet égard au plan international et
d’encourager une telle coopération et, enfin, les
incidences financières.
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7.3.4
Le Congrès a pris note de diverses
suggestions concernant la manière de procéder pour
inscrire la sismologie opérationnelle au nombre des
domaines de responsabilités de l’OMM; on pourrait
par exemple établir un protocole afférent à la
Convention de l’OMM et/ou inclure la sismologie
opérationnelle dans le Programme pluridisciplinaire
de prévention des catastrophes naturelles et
d’atténuation de leurs effets.
7.3.5
Le Congrès a également noté que les
SMHN de plus de 40 Membres de l’OMM assumaient aussi une responsabilité ou apportaient leur
contribution en ce qui concerne les activités
sismologiques. Certains Membres avaient donc
intérêt à ce que l’OMM joue un rôle dans le domaine
de la sismologie. Par ailleurs, l’on s’est interrogé sur
la question de savoir si ce domaine était en rapport
avec l’un des objectifs évoqués dans l’article 2 de la
Convention et l’on s’est inquiété aussi des éventuels
besoins financiers supplémentaires.
7.3.6
Après une étude minitieuse de la question,
le Congrès a décidé de la renvoyer au Conseil
exécutif pour plus ample examen, compte tenu d’un
complément d’information et d’analyse. Il a en outre
souligné la nécessité d’une consultation à ce sujet
avec les organisations internationales compétentes.
Le Congrès a également prié le Secrétaire général
de fournir tout l’appui nécessaire.
7.4

ACTIVITÉS DE PRÉVENTION DES CATASTROPHES
(point 7.4)

Coopération avec la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes (SIPC) et d’autres
organisations
7.4.1
Le Congrès a noté que la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles (DIPCN) s’était achevée en décembre 1999 en
ayant permis d’accomplir des progrès sensibles en
matière de prévention des catastrophes naturelles à
tous les niveaux. Il a témoigné sa satisfaction au
Secrétaire général pour le rôle prépondérant qu’a
joué l’OMM à cet égard. Le Congrès a appris qu’un
Forum consacré au programme de la DIPCN,
qui avait pour thème «Pour un monde plus sûr au
e
XXI siècle : prévention des risques et des catastrophes», avait été organisé avec succès en juillet 1999
pour marquer l’achèvement de la Décennie et faire la
synthèse des activités menées à bien. Il a noté avec
satisfaction que l'OMM et l'UNESCO — les deux
principaux organismes des Nations Unies chargés
des aspects scientifiques et techniques de la prévention des catastrophes — avaient organisé une
Conférence sur les sciences et les techniques qui
concourent à la prévention des catastrophes naturelles à titre de contribution spéciale à ce forum.
7.4.2
Le Congrès a appris que la DIPCN avait
été remplacée par un nouveau programme important, à savoir la SIPC, dont la mise en œuvre est
conduite par une Equipe spéciale interinstitutions et
un Secrétariat interinstitutions. Cette Stratégie a
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principalement pour objet de permettre aux communautés de mieux résister aux dangers naturels et de
passer d’une démarche axée sur la protection contre
les dangers à une démarche fondée sur la gestion
du risque. Quant à l’Equipe spéciale, elle a essentiellement pour fonction de concevoir des stratégies
et des politiques de prévention des catastrophes
naturelles, de repérer les lacunes des politiques et
des programmes actuels, d’organiser des réunions
d’experts sur ces questions, de favoriser l’action
complémentaire menée par les organismes compétents et de formuler des avis à l’intention du secrétariat de la SIPC.
7.4.3
Le Congrès a noté que l’OMM avait été
désignée comme membre de l'Equipe spéciale
interinstitutions. Il a également noté que le Secrétaire général avait pris diverses initiatives à propos
de la structure de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes, afin que la science et la
technique ainsi que les activités opérationnelles des
SMHN puissent jouer un rôle de premier plan dans la
mise en œuvre de cette stratégie.
7.4.4
Le Congrès a été informé que l’Equipe
spéciale, en se fondant sur son cadre d’action, avait
établi quatre groupes de travail. Le Groupe de travail 1 sur le climat et les catastrophes, présidé par
l’OMM, a pris le relais de l’Equipe spéciale interinstitutions sur El Niño, avec un mandat élargi qui lui
permet de prendre en compte tous les aspects climatiques des catastrophes. Le Groupe de travail 2
sur les systèmes d’alerte précoce est présidé par le
PNUE, tandis que le Groupe de travail 3 sur
l’évaluation des risques, de la vulnérabilité et des
conséquences est présidé par le PNUD. Enfin, le
Centre mondial de surveillance des incendies établi
à Fribourg (Allemagne) préside le Groupe de travail 4 sur les feux de friche. Le Congrès a noté que
l’OMM avait participé activement aux travaux de tous
ces groupes de travail et qu’elle avait incité les
Membres à contribuer à la mise en œuvre de la
SIPC. Il a estimé que les SMHN auraient tout intérêt
à nouer des relations étroites avec ces groupes de
travail, et notamment à mettre en train des projets
conjoints au niveau régional en vue d’atténuer les
effets des catastrophes naturelles.
7.4.5
Le Congrès a salué la déclaration faite par
le représentant de la SIPC, qui a souligné l’étroite
collaboration instaurée sur le plan scientifique et
technique entre les deux organisations dans le
domaine de la prévention des catastrophes naturelles. Il a noté avec satisfaction que le rôle joué en la
matière par l’OMM, s’agissant des activités de surveillance et de prévision et de la diffusion d’alertes
précoces, avait été dûment reconnu. Le Congrès a
noté aussi la contribution apportée par l’OMM aux
activités des groupes de travail relevant de l’Equipe
spéciale interinstitutions et sa participation à
l’élaboration d’une publication intitulée «Living with
risk» (S’accommoder du risque), à la préparation des
conférences portant sur les alertes précoces et au
Sommet mondial pour le développement durable. Il
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s’est réjoui du soutien apporté par la SIPC à un nouveau programme de l’OMM sur la prévention des
catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets, programme susceptible de consolider encore
les liens qui existent entre les deux organisations.
7.4.6
Le Congrès a rappelé que l’OMM avait apporté une contribution importante aux travaux de
l’Equipe spéciale interinstitutions sur El Niño mise en
place par l’ONU en étudiant les effets de l'épisode
1997/98 de ce phénomène et en favorisant la mise
en œuvre des résolutions de l'Assemblée générale
des Nations Unies portant sur cette question. Il a
estimé que l'OMM devrait continuer à jouer un rôle
central en fournissant les orientations scientifiques et
l’appui technique nécessaires pour la mise en œuvre
des résolutions de l'Assemblée générale des Nations
Unies relatives au phénomène El Niño. A cet égard,
le Congrès a noté avec satisfaction que le Gouvernement équatorien et l’OMM avaient conclu un
mémorandum de coopération en vue de l’établissement d’un Centre international de recherche sur le
phénomène El Niño à Guayaquil (Equateur), afin de
faciliter les recherches en la matière, tant au niveau
régional que sur le plan international. Il a engagé
vivement les Membres à prendre une part active aux
activités du Centre.
7.4.7
Le Congrès a pris note du rôle de premier
plan qu’a joué l’OMM lors du Sommet mondial pour
le développement durable, dont certains des principaux résultats ont porté sur la question de la gestion
des catastrophes. Dans le plan de mise en œuvre du
Sommet, la prévention des catastrophes naturelles
et l’atténuation de leurs effets sont considérées
comme des éléments essentiels d’un monde plus sûr
e
au XXI siècle. Les participants au Sommet ont estimé que des mesures devaient être prises à tous les
niveaux pour renforcer la surveillance au sol et utiliser au mieux les données de satellite, de façon à
améliorer les systèmes d’alerte précoce et à obtenir
des prévisions plus fiables des phénomènes météorologiques extrêmes. Le Congrès a prié instamment
ses Membres de participer activement à l’exécution
de ces mesures.
7.4.8
Le Congrès a noté avec satisfaction que le
Gouvernement japonais se proposait d’accueillir à
Kobe, en janvier 2005, une conférence intitulée
provisoirement «Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles».
7.4.9
Le Congrès a noté que la Banque mondiale avait institué le Consortium ProVention, un
partenariat réunissant des organisations publiques et
privées en vue d’aider les pays en développement à
mieux faire face aux catastrophes. Il a relevé que
l’OMM était membre de ce consortium et qu’elle était
représentée au sein de son comité directeur.
Le Consortium, qui se trouvait auparavant dans les
locaux de la Banque mondiale à New York, est établi
depuis 2003 au siège de la Fédération internationale
des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant
Rouge (IFRC), à Genève. Le Congrès a estimé
qu’une collaboration plus étroite de l’OMM et du

Consortium favoriserait la mise en œuvre des activités de l’OMM dans le domaine de la prévention des
catastrophes naturelles.
7.4.10
Le Congrès a été informé des activités et
des efforts déployés à l’échelle internationale en matière de recherche sur les glissements de terrain et
de gestion des risques qui sont liés à ces phénomènes ainsi que de l’établissement d’un Consortium
international sur les glissements de terrain (ICL). Il
a prié le Secrétaire général de veiller à ce que
l’Organisation continue de jouer un rôle de chef de
file pour ce qui est des principaux aspects de la prévention des catastrophes naturelles, et notamment
des glissements de terrain, et s’est félicité de la signature d’un mémorandum d’accord entre l’OMM et
l’ICL. Il a aussi demandé au Secrétaire général de
faire en sorte que les SMHN puissent se fonder sur
des avis et conseils judicieux pour répondre comme
il convient et en temps opportun aux besoins
nationaux en matière de services relatifs à la
prévention des glissements de terrain et à
l’atténuation de leurs effets.
Activités de l’OMM dans le domaine de la
prévention des catastrophes naturelles et de
l’atténuation de leurs effets
7.4.11
Le Congrès a noté que l’OMM avait joué
un rôle important dans les activités de prévention
des catastrophes menées à l’échelon international,
en particulier par le biais de l’action qu’elle a engagée dans le cadre de ses principaux programmes
scientifiques et techniques, à savoir la VMM, le Programme des applications météorologiques (PAM), le
PCM, le PHRE et le PRAE. Ces divers programmes
ont grandement contribué à renforcer les capacités
mondiales de détection, de prévision et d’annonce
précoce des dangers et à fournir des moyens efficaces de réduire au minimum leurs conséquences
néfastes grâce à l’application des connaissances
scientifiques et techniques.
7.4.12
Le Congrès a noté avec satisfaction que le
Programme de la VMM avait favorisé la modernisation des infrastructures nécessaires à l’échange en
temps réel des données, des prévisions et des messages d’alerte destinés au public et à la communauté internationale. Par l’intermédiaire des CMRS,
la VMM a fourni des prévisions météorologiques, des
messages d’alerte précoce et des messages-avis
concernant les cyclones tropicaux et d’autres phénomènes violents. De plus, dans le cadre de la
VMM, le PCT a coordonné des activités aux niveaux
international, régional et national afin d’assurer la
diffusion de messages d’alerte plus fiables et plus
efficaces en ce qui concerne les cyclones tropicaux
ainsi que les crues ou les ondes de tempête qu’ils
provoquent et d’aider les communautés à mieux se
préparer à ces catastrophes en leur dispensant des
conseils appropriés.
7.4.13
Le Congrès a noté avec satisfaction que,
dans le cadre du PAM, le Programme des services
météorologiques destinés au public a aidé les SMHN
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à renforcer leur capacité de diffuser des messages
d’alerte fiables, tant à l’intention du public qu’à celle
des responsables de la gestion des urgences. Cette
aide a pris la forme de diverses activités de formation et de la publication de principes directeurs
concernant les questions relatives aux médias,
l’utilisation de l’Internet et des nouvelles technologies
et la recherche.
7.4.14
Le Congrès a été informé que le PCM
fournissait une assistance aux Membres à l’échelle
mondiale et régionale dans le cadre du Projet de
surveillance du système climatique relevant du
PMDSC et que les informations correspondantes
étaient diffusées par le biais de l’Internet et de
diverses publications. Il a noté avec satisfaction que
le PCM, par son projet de détection des changements climatiques, contribuait à la mise en place
d’un système d’alerte avancée mettant l’accent sur
les indices et les extrêmes climatiques. Le Congrès
a appris que le PCM aidait également les pays, dans
le cadre du projet CLIPS relevant du PMASC à
mettre à profit les informations climatologiques. Il a
salué les initiatives prises par la CCl de fournir des
prévisions saisonnières à interannuelles du climat,
prévisions fondées sur les travaux de recherche
menés dans le cadre du PMRC et du programme
CLIVAR qui en relèvent.
7.4.15
Le Congrès a noté, dans le cadre du
PRAE, que le PMRPT contribuait à promouvoir les
recherches portant sur les techniques de prévision
les plus performantes et les plus efficaces sur le plan
des coûts pour ce qui est de phénomènes météorologiques tels que les cyclones tropicaux, les tempêtes de sable et de poussière ou les fortes précipitations susceptibles de provoquer des inondations de
grande ampleur.
7.4.16
Le Congrès a noté avec satisfaction que le
PHRE, sur le plan technique, avait dispensé des
conseils et instauré une coopération qui ont contribué à la réalisation de projets, à l’évaluation des risques de crue et à la prévision des dangers liés à
l’eau, l’accent étant mis sur les inondations et les
sécheresses de grande envergure. A cet effet, dans
la perspective d’une gestion intégrée des ressources
en eau, le PHRE et le Partenariat mondial pour l’eau
ont lancé un projet conjoint appelé «Programme associé de gestion des crues» (APFM), qui s’intéresse
tant aux aspects négatifs qu’aux aspects positifs des
crues.
7.4.17
Le Congrès a félicité le Secrétaire général
d’avoir pris l’initiative d’établir, au sein du Secrétariat,
le Groupe d’intervention en cas de catastrophe ou
autre situation d’urgence (GICA), qui est notamment
chargé d’aider les pays Membres à remettre en état
leurs infrastructures météorologiques et hydrologiques après une catastrophe. Si les circonstances
l’exigent, le GICA détermine la nécessité de mettre en
branle l’Equipe d’assistance en cas d’urgence (EDAS)
afin d’aider les SMHN à remplir leurs fonctions
comme il convient pendant et après la catastrophe.
Le Congrès a noté les succès remportés par le GICA,
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s’agissant notamment de fournir une assistance à
l’Amérique centrale en période d’inondations, grâce à
son étroite collaboration avec le Bureau sousrégional. Il a reconnu à cet égard que les bureaux
régionaux et sous-régionaux se devaient de participer
davantage aux activités du Groupe d’intervention.
Enfin, il a invité les SMHN à fournir des renseignements sur les conséquences des catastrophes
naturelles pour les infrastructures météorologiques,
afin que le GICA puisse intervenir à temps.
Activités intercommissions
7.4.18
Le Congrès a noté que, à la suite de
l’approbation générale des domaines d’activité
intercommissions donnée par le Conseil exécutif à
sa cinquante-troisième session, une proposition de
projet intercommissions de prévention des catastrophes naturelles dans les basses terres côtières présentée par le coprésident de la CMOM avait été
examinée à la Réunion des présidents des commissions techniques en 2002. Il a également noté que
les présidents étaient convenus qu’un document
résumant les activités proposées et les responsabilités correspondantes à assumer dans le cadre de ce
projet devrait être préparé en vue de sa présentation
au Conseil. A la suite des recommandations formulées à la Réunion des présidents, une proposition
d’avant-projet de prévention des catastrophes naturelles dans les basses terres littorales avait été établie et présentée au Conseil exécutif à sa cinquantequatrième session. Le Congrès a noté par ailleurs
que le Conseil avait approuvé cette proposition de
projet intercommissions et demandé aux présidents
concernés de présenter, d’entente avec le Secrétaire
général, des propositions spécifiques sur les tâches
à accomplir dans le cadre de ce projet.
7.4.19
En ce qui concerne les faits nouveaux
dans ce domaine, le Congrès a été informé que le
coprésident de la CMOM avait présenté à la Réunion
des présidents des commissions techniques de
février 2003 une proposition supplémentaire concernant le projet en question. Il a noté que cette proposition portait notamment sur la mise en place d’un
système générique pour l’atténuation des effets des
catastrophes naturelles, notamment des cyclones
tropicaux, dans les basses terres littorales, fondé sur
une évaluation de leur incidence sur l'agriculture et
d'autres secteurs socio-économiques. Il a également pris note de la recommandation de la Réunion
susmentionnée visant à ce que l’on prenne en
considération les activités proposées dans le projet
déjà approuvé par le Conseil, et il est convenu que la
nouvelle initiative prise à cet égard devait prendre la
forme d’un projet de démonstration appliqué dans
l’un des pays touchés par les cyclones tropicaux. Il
a demandé aux commissions concernées de mettre
la dernière main au projet proposé, de déterminer un
lieu pour la mise en œuvre du projet de démonstration et de trouver des partenaires susceptibles d’en
assurer le financement, et de consulter à cet égard
le Secrétaire général.
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Tendances pour l’avenir
7.4.20
Le Congrès a noté avec préoccupation que
les catastrophes naturelles étaient de plus en plus
nombreuses et qu’elles avaient des répercussions
de plus en plus négatives sur la sécurité des personnes et l’activité économique. Il a reconnu qu’il
fallait évaluer systématiquement et avec précision
ces répercussions et communiquer les résultats de
cette évaluation aux décideurs. Il a souligné aussi la
nécessité de définir un niveau de risque probable et
acceptable pour les personnes et les biens. Il a
réaffirmé que l’OMM devrait continuer à jouer un rôle
de premier plan en matière de préparation aux
catastrophes naturelles d’origine météorologique ou
hydrologique et d’atténuation de leurs effets et a
insisté sur l’importance du rôle des SMHN pour ce
qui est de la gestion de ces catastrophes, qui se
produisent à des échelles spatio-temporelles très
variables. Il a aussi fait valoir qu’il fallait aider les
SMHN à renforcer leur contribution à la prévention
des catastrophes sur le plan national et régional.
Le Congrès a noté que l’action menée en matière de
prévention des catastrophes naturelles couvrait un
large éventail de secteurs allant de la recherche
aux applications opérationnelles et qu’elle recoupait
l’ensemble des activités de l’OMM. Il a tenu à
rappeler le rôle qu’ont joué les grands programmes de l’OMM en matière de prévention des
catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs
effets et a estimé que les activités déployées à cet
effet dans le cadre de ces programmes devraient
être intensifiées.
7.4.21
Le Congrès a reconnu la nécessité,
pour l’OMM, de lancer un nouveau programme
d’envergure vu que l’on privilégiait désormais, à
propos des catastrophes naturelles, la prévention et
la gestion des risques par rapport aux activités de
protection et de reconstruction. Il a déclaré que ce
nouveau programme devrait jouer un rôle essentiel
dans le processus de développement des pays
en développement, en particulier en Afrique. Le
Congrès est convenu de mettre en train un important
programme de prévention des catastrophes
naturelles et d’atténuation de leurs effets afin de
resserrer la coopération et la collaboration
internationales dans ce domaine. Ce programme
transsectoriel, fondé sur les activités menées
dans le cadre d’un certain nombre de programmes
de l’OMM, devrait permettre à l’Organisation de
coordonner son action en vue d’améliorer les
analyses des risques aux niveaux national et
régional et de renforcer les mécanismes et les
moyens de communication mis en œuvre pour la
diffusion, l’utilisation et l’évaluation des messages
d’alerte ainsi que pour la fourniture dans les plus
brefs délais des conseils et de l’aide nécessaires aux
Membres concernés. A cet effet, le Congrès a
adopté la résolution 29 (Cg-XIV) — Programme de
prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets.

8.

BUDGET-PROGRAMME 2004-2007
(point 8 de l’ordre du jour)

Montant maximal des dépenses pour la quatorzième période financière
8.1
Le Congrès a examiné le projet de budgetprogramme présenté par le Secrétaire général
pour la quatorzième période financière (2004-2007)
et fixé globalement les dépenses à engager au
titre des divers programmes et activités inscrits au
budget. Les décisions qu’il a prises après examen
détaillé des propositions budgétaires relatives à
chacun des programmes scientifiques et techniques
et des autres activités de l’Organisation ont été
consignées sous les points correspondants de
l’ordre du jour.
8.2
Le Congrès a noté que les propositions
budgétaires visant la quatorzième période financière
avaient été élaborées en étroite liaison avec le
sixième Plan à long terme et avec le concours actif
du Conseil exécutif, des associations régionales, des
commissions techniques et des autres organes
scientifiques et techniques. Compte tenu des avantages que présente un processus unifié de planification et de budgétisation, il a approuvé l’adoption de
la budgétisation axée sur les résultats pour la quatorzième période financière. Il a noté en outre que la
structure du document du budget et les priorités des
programmes reflétées dans les propositions du
Secrétaire général suivaient les priorités fixées par le
Conseil exécutif à ses cinquante-troisième et cinquante-quatrième sessions.
8.3
Le Secrétariat a présenté les propositions
de réévaluation du budget-programme formulées par
le Secrétaire général qui tiennent compte du taux
d’inflation observé à Genève de mai 1999 à
mars 2003 et des chiffres du CCQA, qui prévoit un
taux d’inflation annuel de 1,0% d’avril 2003 à
décembre 2007. Il résulte de ce calcul une augmentation du pouvoir d’achat d’environ 9 millions de
francs suisses par rapport à la proposition initiale
de 253,8 millions. Le projet de budget-programme
ainsi recalculé (253,8 millions) permet de couvrir
l’ensemble des activités prévues au titre des divers
programmes dans le projet initial (pour un total de
258,8 millions) ainsi que des activités supplémentaires chiffrées à 4 millions de francs suisses.
8.4
De nombreux Membres ont indiqué qu’ils
s’inquiétaient de l’incidence défavorable qu’un
budget-programme correspondant à une croissance
réelle négative pourrait avoir sur tous les domaines
d’activité de l’OMM. Le Secrétaire général a
expliqué que la version recalculée de 253,8 millions
de francs suisses prévoit l’abandon d’un grand
nombre d’activités mises en œuvre pendant la
treizième période financière et une réduction des
effectifs au cours de la quatorzième période financière. Pour d’autres Membres, le montant global de
253,8 millions permettrait l’exécution d’activités
prioritaires et d’autres activités prioritaires pourraient
être mises en œuvre grâce à des ressources
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extrabudgétaires qui viendraient en complément des
crédits inscrits au budget ordinaire.
8.5
Après avoir débattu la question, le Congrès
a décidé d’approuver un budget-programme de
253,8 millions de francs suisses pour la quatorzième
période financière, dont 249,8 millions seraient
financés par les contributions des Membres et 4
millions seraient prélevés sur des excédents de
trésorerie éventuels de la treizième période
financière, et d’adopter la résolution 30 (Cg-XIV).
8.6
Le Congrès a décidé de suspendre
l’application de l’article 9.1 du Règlement financier
uniquement pendant la quatorzième période
financière pour ce qui est de la distribution des
excédents de trésorerie éventuels de la treizième
période financière et d’autoriser le Conseil exécutif à
affecter, pendant cette période, les excédents en
question en sus des 4 millions de francs suisses
prévus au financement d’activités hautement
prioritaires pleinement chiffrées en s’inspirant de la
liste figurant dans l’annexe 2 de la résolution 30
(Cg-XIV), activités qui seraient réalisées pendant la
quatorzième période financière de façon aussi
efficace et rentable que possible. Le Congrès a
souligné que le montant de 249,8 millions servirait
de base de référence pour le calcul du budget en
fonction des contributions prévues.
8.7
On a estimé qu’il faudrait améliorer la
gestion financière du Secrétariat conformément à la
recommandation du commissaire aux comptes.
Pour ce faire, le Congrès a décidé qu’un supplément
d’un million de francs suisses prélevé sur les
contributions des Membres, qui s’élèvent à
249,8 millions, sera affecté à cette gestion.
8.8
Le Congrès a examiné la structure envisagée pour le Secrétariat pendant la quatorzième
période financière. Il a autorisé le Secrétaire général
à ajuster cette structure au mieux, compte tenu du
montant maximal des dépenses approuvé et
conformément aux décisions du Congrès et du
Conseil exécutif relatives au personnel. Le Congrès
a décidé qu’on devait considérer le plafond des
dépenses, plutôt qu’un nombre déterminé de postes,
pour fixer la limite en matière de dotation en
personnel et ce, conformément à la méthode de
budgétisation axée sur les résultats.
Budgétisation axée sur les résultats
8.9
Le Secrétaire général a présenté le document sur la budgétisation axée sur les résultats
(BAR) et sa mise en œuvre au sein de l’OMM pour la
quatorzième période financière et expliqué le
concept sous-tendant ce processus, notamment le
système de mesure de la performance et de présentation des rapports nécessaire pour mettre
totalement en œuvre la BAR. Il a été souligné que la
budgétisation axée sur les résultats était indispensable pour assurer un bon contrôle de la gestion et
que la surveillance et l’évaluation faisaient partie
intégrante du système de budgétisation.

139

8.10
Le Congrès a noté que le Conseil exécutif
avait établi comme principe directeur une mise en
œuvre progressive de la BAR. Présenté selon une
méthode de budgétisation axée sur les résultats, le
budget-programme pour l’exercice biennal 20022003 fournit des informations sur les besoins en
matière de financement et des données de référence
sur les performances tels les objectifs dérivés du
cinquième Plan à long terme de l’OMM, les résultats
escomptés, les indicateurs de résultats et les activités inscrites aux projets assorties de la description
des produits. Un système bisannuel de mesure de la
performance et de présentation des rapports a été
mis en place au Secrétariat. Le Secrétaire général a
préparé le budget-programme pour la quatorzième
période financière en tenant pleinement compte du
sixième Plan à long terme de l’OMM et en s’inspirant
des résultats du projet pilote de BAR dont il a été
rendu compte à la cinquante-troisième session du
Conseil exécutif.
8.11
Le Congrès a noté par ailleurs que la
budgétisation axée sur les résultats nécessite un
système global d’information en matière de gestion
pour traiter les données relatives à l’exécution des
programmes et à l’utilisation des moyens. Ce système devrait permettre d’établir des rapports sur la
performance de réalisation qui tiennent compte de
l’évolution des besoins des Membres et du Secrétariat. Le système d’information actuel devrait par
conséquent être élargi afin de satisfaire les besoins
relatifs à la mise en œuvre de la BAR. Les ressources financières nécessaires devraient provenir de
contributions volontaires. Selon le Congrès, il est
très important de dispenser au personnel du
Secrétariat une formation adéquate afin qu’il puisse
acquérir les compétences voulues pour garantir le
succès de l’application de la BAR. Il pourrait également s’avérer nécessaire d’organiser à
l’intention des Etats Membres des séances
d’information destinées à les tenir au courant de
l’évolution de la nouvelle méthode de budgétisation
et de ses incidences.
8.12
Au cours des discussions, le Congrès a
reconnu que la BAR constituait un bon moyen
d’améliorer le fonctionnement et l’efficacité interne
du Secrétariat, qui serait ainsi mieux à même de répondre aux besoins des Membres de l’OMM. Le processus unifié et unique en son genre de planification
et de budgétisation, allié au système de mesure de
la performance et de présentation des rapports, aiderait l’OMM à rationaliser la planification de ses
programmes et, d’une manière générale, favoriserait
la transparence.
8.13
Le Congrès a adopté la résolution 31
(Cg-XIV), où sont indiquées ses principales
décisions concernant la BAR. Il a affirmé que les
indicateurs de résultats énumérés à l’annexe 1 de la
résolution constituaient un outil important pour la
mesure des résultats et a par ailleurs souligné la
nécessité de mettre en place en 2004, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, un mécanisme de
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gestion efficace permettant de superviser la mise en
œuvre du processus de BAR, y compris la surveillance, l’évaluation et la présentation de rapports de
performance, conformément à l’annexe 2 de la
résolution.
9.

COOPÉRATION AVEC L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES ET D'AUTRES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
(point 9 de l'ordre du jour)

9.1

COOPÉRATION AVEC L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES ET D'AUTRES ORGANISATIONS
(point 9.1)

9.1.1
Le Congrès a étudié les relations existant
entre l'OMM et l'Organisation des Nations Unies et
d'autres organisations internationales, notamment
des organisations non gouvernementales (ONG) et
décidé qu'il fallait maintenir avec ces organisations
des liens étroits en matière de coopération, de
consultation et de coordination et les renforcer,
conformément aux principes définis dans la résolution 6 (Cg-V) intitulée «Relations avec l’Organisation
des Nations Unies et les autres organisations
internationales».
9.1.2
Le Congrès a noté avec satisfaction que
l'OMM participait activement aux activités d’autres
organismes des Nations Unies ainsi qu'à la coordination interinstitutions de différents programmes par
le truchement du Conseil de coordination des chefs
de secrétariat des organismes des Nations Unies
(CCS) [anciennement Comité administratif de coordination (CAC)]. Il a estimé que l'Organisation devait
continuer de participer aux travaux du CCS et de ses
organes subsidiaires.
9.1.3
Le Congrès a également noté que l'Organisation avait participé à la préparation et aux
travaux d'un certain nombre de sommets et de
conférences internationaux convoqués par l'Organisation des Nations Unies ou des institutions spécialisées des Nations Unies, en particulier du Sommet
du millénaire (New York, 2000), de la troisième
Conférence sur les pays les moins avancés (PMA)
(Bruxelles, Belgique, 2001), du Sommet mondial
pour le développement durable (Johannesburg,
Afrique du Sud, 2002) et du Sommet mondial de
l'alimentation (Rome, Italie, 2002), ainsi qu'à la préparation du Sommet mondial de la société de
l'information (Genève, Suisse, 2003; Tunis, Tunisie,
2005). A cet égard, il a pris note des arrangements
conclus pour la suite à donner au Sommet du
millénaire, au Sommet mondial pour le développement durable et aux autres manifestations organisées à l’échelle mondiale et régionale en rapport
avec les activités de l'OMM. Il s'est félicité de la participation de l'OMM à cet égard et a invité
le Secrétaire général à contribuer, dans la mesure
du possible, à l'application du programme d'action
ou des résolutions ou décisions pertinentes
adoptées ou prises lors de ces sommets et
conférences.

Résolutions adressées à l’OMM par l’Organisation des Nations Unies
9.1.4
Le Congrès a noté les mesures prises par
l'OMM pour donner suite aux résolutions et recommandations directement en rapport avec les programmes de l'OMM qui émanent de l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies et
d'autres organismes. Le Secrétaire général a été
invité à poursuivre sa collaboration dans ces domaines avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organes et institutions spécialisées du système
des Nations Unies. Le Congrès a également pris
note des autres résolutions et recommandations de
l'Assemblée générale adressées à l'ensemble des
organes, organisations et institutions spécialisées du
système des Nations Unies, notamment à l'OMM. Il
a invité le Secrétaire général à en tenir compte dans
la mesure où les activités de l'Organisation sont
concernées.
9.1.5
Le Congrès a pris note des résolutions
énumérées ci-après, que l’Assemblée générale des
Nations Unies a adressées aux institutions spécialisées — dont l’OMM — à sa cinquante-septième
session :
57/1, 2, 3, 4A, 4B, 6, 7, 12, 27, 35, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 53, 54, 65, 106, 116,
130A, 133, 140, 141, 144, 145, 152, 155, 156,
157, 163, 164, 167, 170, 171, 180, 181, 182,
184, 192, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 216,
217, 221, 223, 226, 237, 238, 240, 241, 242,
243, 245, 246, 247, 250, 252, 253, 254, 255,
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275,
276, 284A, 284B, 285, 286, 294, 295, 296, 297,
300.
9.1.6
Le Congrès a pris note avec satisfaction de
la lettre circulaire du Secrétaire général sur les résolutions émanant de cette session de l’Assemblée
générale qui présentent un intérêt particulier pour
l’OMM. Les Membres ont reconnu l’utilité de cette
information et demandé au Secrétaire général de
continuer à fournir ce type de renseignements qui
peut aider les SMHN à se faire une idée plus précise
des actions engagées à l’échelle mondiale et régionale qui ont des incidences sur leurs activités.
Accord de coopération entre l’OMM et la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité
d’interdiction complète des essais nucléaires
9.1.7
Le Congrès a noté avec satisfaction que
l’OMM coopérait depuis 1997 avec l’OTICE dans
le domaine des interventions en cas d’urgence
nucléaire. Durant la période considérée, les deux
organisations ont coparrainé des ateliers et organisé
des activités conjointes dans divers domaines :
modélisation du transport atmosphérique, surveillance
des polluants d’origine nucléaire et calcul rétrospectif
des champs de regard permettant de déterminer
l’origine géographique des radionucléides détectés —
activités auxquelles les CMRS spécialisés dans la
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fourniture de services en cas d’urgence ont activement participé. Les Membres des deux organisations
tirent profit de ces activités conjointes.
9.1.8
Le Congrès a examiné le projet d'accord
entre la Commission préparatoire de l'Organisation
du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) et l'Organisation météorologique mondiale (OMM), qui avait été approuvé par le Conseil
exécutif à sa cinquante-troisième session (Genève,
juin 2001), et il a reconnu qu'il serait dans l'intérêt
mutuel de l'OMM et de l'OTICE d'établir entre elles
une relation de travail étroite. Il a donc approuvé ce
projet d'accord, en vertu des dispositions du paragraphe a) de l'article 26 de la Convention. A cet
égard, il a adopté la résolution 32 — Accord entre la
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité
d'interdiction complète des essais nucléaires et
l'Organisation météorologique mondiale.
Coopération avec d’autres organisations
9.1.9
Le Congrès a noté avec satisfaction l'initiative prise par le Conseil exécutif, qui avait conclu des
accords de travail avec d'autres organisations internationales et accordé le statut consultatif. Il a autorisé le Conseil exécutif à examiner, le cas échéant,
l'opportunité de conclure des arrangements de travail officiels avec d'autres organisations internationales et à engager, le cas échéant, des démarches
pour la conclusion d'autres accords de ce genre et
l'octroi du statut consultatif, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 26 de la Convention de l'OMM.
9.1.10
Le Congrès a également noté les mesures
prises par le Secrétaire général concernant l'établissement d'un certain nombre de mémorandums
d'accord ou de documents pertinents de coopération
avec d'autres organisations. Il a encouragé les
Membres à participer activement aux activités d'organisations nationales et régionales compétentes,
notamment d'organisations non gouvernementales
telles que des sociétés météorologiques, hydrologiques, océanographiques ou sismologiques. Des
initiatives prises dans le cadre de la mise en œuvre
des dispositions énoncées dans ces documents de
coopération contribuent à améliorer et renforcer
l'image de marque de l'OMM et des SMHN. Le
Secrétaire général a été invité à continuer d'étudier
les possibilités de pratiquer également ce type de
collaboration avec des partenaires éventuels, y
compris des sociétés régionales ou nationales compétentes, notamment météorologiques et hydrologiques, et à tenir au courant les SMHN.
9.1.11
Le Congrès a noté avec satisfaction que du
fait de leur représentation aux sessions de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations
internationales, l’OMM et les SMHN avaient pu
améliorer leur image de marque et leur notoriété. Il
a invité les Membres à continuer de veiller à ce que
l’OMM et les SMHN soient représentés chaque fois
que possible aux réunions ayant trait au développement de la météorologie et de l’hydrologie et aux
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applications de la météorologie et de l’hydrologie au
développement durable. Le Congrès a prié le
Secrétaire général de continuer à faire en sorte que
l’OMM joue un rôle de premier plan dans les
domaines de son ressort et pour toutes les questions
d’actualité qui s’y rapportent. Il a aussi lancé un
appel pour que la coopération soit renforcée avec
l’Organisation des Nations Unies et les autres
organisations internationales, et avec le secteur
privé et les organisations non gouvernementales.
Corps commun d'inspection
9.1.12
Le Congrès a noté avec satisfaction que "la
procédure de suivi des rapports du Corps commun
d'inspection à l'OMM" a été adoptée par le Conseil
exécutif à sa cinquante-quatrième session à titre de
projet pilote. Le Secrétaire général a été invité à
présenter au Quatorzième Congrès un rapport intérimaire sur cette question. Le Congrès a encouragé
le Conseil exécutif à apporter au Corps commun
d'inspection, par l'intermédiaire du Secrétaire général, un maximum d'assistance, dans les limites des
ressources disponibles, en particulier pour les activités du CCI relatives à l'OMM.
Le Partenariat pour la Stratégie mondiale
intégrée d’observation (IGOS)
9.1.13
Le Congrès a été informé de la situation
actuelle du Partenariat pour la Stratégie mondiale
intégrée d’observation (IGOS). Il a noté qu’en plus
du SMOC — programme interdisciplinaire bénéficiant d’un coparrainage —, plusieurs systèmes mondiaux d’observation relevant exclusivement de
l’OMM (SMO de la VMM et VAG) ou coparrainés par
l’Organisation (GOOS, SMOT, WHYCOS, etc.)
concouraient, par le biais du Partenariat pour l’IGOS,
à la mise en œuvre d’une stratégie mondiale intégrée d’observation.
9.1.14
Le Congrès est convenu que l’Organisation
météorologique mondiale devrait jouer un rôle de
premier plan dans l’instauration du Partenariat pour
l’IGOS tout en conservant la responsabilité en dernier
lieu des systèmes d’observation qui relèvent intégralement ou partiellement d’elle. C’est en participant à
l’élaboration des différents thèmes et, finalement, en
les intégrant de manière cohérente dans les programmes et les activités en cours que l’OMM devrait
d’abord contribuer à l’élaboration de la stratégie envisagée. Le Congrès a noté que chacun est censé faire
de son mieux pour réaliser l’ensemble des activités de
l’IGOS sans qu’il y ait de mouvements de fonds, donc
sans incidences financières supplémentaires sur le
budget ordinaire de l’Organisation. Une fois la stratégie bien établie, les nouvelles orientations qui en
découleront devraient être prises en considération par
les organes compétents de l’OMM. Ainsi, la CSB
devrait tenir compte des orientations stratégiques
liées à l’IGOS, dans la mesure où elles concernent la
composante spatiale du SMO.
9.1.15
Le Congrès a rappelé que, depuis de
nombreuses années, la CSB réalisait une «étude
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continue des besoins» — selon un processus dûment agréé — afin d’élaborer, à l’intention des Membres de l’OMM, des orientations concernant aussi
bien la composante spatiale que la composante de
surface du Système mondial d’observation de la
VMM. Comme ce fut déjà le cas par le passé en ce
qui concerne la VMM, il était prévu que les Membres
appliqueraient de leur propre chef les recommandations approuvées par la CSB pour ce qui est de la
refonte du SMO. D’après la terminologie actuelle de
l’IGOS, le processus établi de longue date par
l’OMM pourrait être assimilé à un «thème atmosphérique» dont la phase de mise en œuvre serait déjà
engagée et qui serait donc dispensé de toute approbation préalable dans le cadre de l’IGOS. Toutefois,
pour les autres systèmes d’observation, il n’existe
pas encore de mécanismes complets et rigoureux
d’élaboration et de contrôle équivalents à ceux qui
ont été mis en place sur l’initiative de la CSB pour
l’atmosphère (et aussi pour certaines parties des
domaines relatifs aux océans et aux terres émergées
pris en charge par d’autres systèmes d’observation
tels que le GOOS ou le GTOS), et le processus
IGOS aurait donc, en ce cas, toute son utilité. Il est
impératif que l’OMM participe à la formulation des
orientations actuellement en cours dans le cadre de
l’IGOS, afin de s’assurer de leur compatibilité avec
ses propres activités. Pour leur part, les autres partenaires pour l’IGOS doivent tenir compte du
rôle de l’OMM en ce qui concerne les systèmes
d’observation, lequel revêt une importance primordiale pour la stratégie dans son ensemble.
Egalité des chances pour les hommes et les
femmes s’agissant de la participation aux activités météorologiques et hydrologiques
9.1.16
Le Congrès a rappelé qu'il avait demandé
au Secrétaire général de poursuivre l'action engagée
en vue de favoriser l'égalité des chances entre
hommes et femmes dans les domaines de la météorologie et de l'hydrologie et d'apporter son concours
pour la mise en œuvre des objectifs et des recommandations formulés lors de la réunion internationale
d'experts sur la participation des femmes aux activités météorologiques et hydrologiques (Bangkok,
décembre 1997). Il s'est donc félicité du dynamisme
avec lequel le Secrétaire général avait encouragé et
favorisé la participation accrue des femmes aux activités et aux programmes de l'OMM, et incité les pays
Membres à adopter des règles et des pratiques visant à donner aux femmes une réelle égalité des
chances au sein de leurs Services météorologiques
et hydrologiques respectifs.
9.1.17
Le Congrès a noté avec satisfaction qu'une
enquête avait été réalisée par l'OMM en 2001 sur la
représentation des femmes dans les secteurs de la
météorologie et de l'hydrologie opérationnelle et sur
leur participation aux activités de l'Organisation.
L'analyse des résultats s'est fondée sur les réponses
de 105 pays Membres. L'objectif était d'actualiser les
données recueillies lors de la précédente enquête de

grande envergure réalisée en 1997, et d'évaluer les
progrès accomplis à l'échelle régionale et mondiale
vers une réelle égalité des chances dans les professions de la météorologie et de l'hydrologie. Le
Congrès s'est félicité de ce que les résultats de cette
enquête et leur analyse aient été publiés sous la
forme d'un document technique de l'OMM (Results
of the 2001 global survey on the Participation of
Women and Men in the Activities of the World
Meteorological Organization (WMO/TD-N° 1120)).
9.1.18
Le Congrès a noté avec préoccupation que
même si le pourcentage de femmes engagées dans
certaines des activités de l'OMM s'était légèrement et
régulièrement accru, la participation globale des femmes n'avait pas augmenté de façon significative. Les
femmes demeurent donc sous-représentées. Les participants aux activités des commissions techniques,
des associations régionales et du Conseil exécutif
ainsi que les employés des SMHN et du Secrétariat
de l'OMM sont encore à une écrasante majorité des
hommes. Le Congrès a donc demandé instamment
que tout soit mis en œuvre pour que des femmes
compétentes et qualifiées aient la possibilité de participer aux activités menées dans tous les domaines.
9.1.19
Le Congrès a relevé en outre que sur l'ensemble du personnel du Secrétariat de l'OMM, la
majorité des femmes faisaient partie du personnel
d'appui. Il a toutefois salué les efforts du Secrétaire
général pour accroître le nombre de femmes occupant des postes à responsabilité et noté qu'à fin
2002 le pourcentage de femmes cadres, même s'il
restait faible, avait progressé de façon significative
pour atteindre 23,7%. Début 2003, trois départements du Secrétariat de l'OMM étaient dirigés par
des femmes et plusieurs femmes exerçaient les
fonctions de chef de division. Le Congrès a demandé au Secrétaire général de poursuivre les efforts
qu’il déploie pour nommer des femmes dûment qualifiées à des postes de décision et de responsabilité
au sein du Secrétariat.
9.1.20
Le Congrès s'est félicité du succès de la
deuxième Conférence de l'OMM sur la participation
des femmes aux activités météorologiques et hydrologiques organisée au siège de l'Organisation, à Genève, du 24 au 27 mars 2003. Il a rappelé qu'à sa
treizième session il avait recommandé qu'une
réunion de suivi de la réunion de Bangkok (décembre 1997) soit organisée durant la période financière
suivante en vue d'évaluer les progrès accomplis
concernant la participation des femmes aux activités
météorologiques et hydrologiques. Les objectifs de
la deuxième Conférence organisée sur ce sujet
étaient de dresser un bilan de la situation présente,
de définir les mesures à prendre en priorité et les
critères qui permettront d'évaluer les futurs progrès,
et d'élaborer des stratégies visant à accroître la
participation des femmes aux activités de l'OMM et
aux travaux des SMHN. Le Congrès s'est réjoui de
l'enthousiasme dont ont fait preuve les 134 participants à la Conférence venus de 101 pays Membres
et a remercié l'Australie, le Canada, les Etats-Unis,
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la Finlande, la France, le Japon, et le Royaume-Uni
de leur généreuse contribution.
9.1.21
Le Congrès a noté que le programme d'action établi lors de la Conférence concernait le personnel féminin qualifié employé dans les secteurs de
la météorologie et de l'hydrologie, dans les SMHN
ou au Secrétariat de l'OMM. Il a souscrit à l'idée de
nommer dans chaque pays Membre, pour chaque
association régionale et chaque commission technique un responsable de la coordination des activités
liées à la promotion de la femme. Il a approuvé la
création d'un groupe consultatif chargé de la promotion des femmes qui relèverait du Conseil exécutif. Il
a également recommandé que le Secrétaire général
désigne au sein du Secrétariat un expert pour la
promotion de la femme qui sera chargé de faire le
point des progrès accomplis, et de faciliter la mise en
œuvre d'activités dans ce domaine au sein du Secrétariat et par les pays Membres, les commissions
techniques et les associations régionales.
9.1.22
Le Congrès a réaffirmé qu'au vu des faits
révélés par l'enquête de 2001 et par les travaux de
la deuxième Conférence, il restait encore beaucoup
à faire pour améliorer la situation. L'OMM et les
SMHN devront donc poursuivre leurs efforts en vue
d'accélérer l'évolution des choses et d'assurer une
participation accrue des femmes à leurs activités.
9.1.23
Le Congrès s'est associé sans réserve à
l'appel lancé par le Secrétaire général aux gouvernements et aux directeurs des SMHN pour que
ceux-ci prennent sans tarder des mesures concrètes
en vue d'accroître la participation et la représentation
des femmes au sein de leurs Services nationaux
respectifs. Il a demandé instamment que l’on mette
tout en œuvre pour que les femmes puissent bénéficier de programmes nationaux d’enseignement et de
formation scientifique qui les encourageraient à
s'orienter vers des professions liées à la météorologie et à l'hydrologie et leur permettrait de se former à
ces métiers. Le Congrès a affirmé que le monde
scientifique, les Services nationaux et la société
dans son ensemble avaient tout à gagner à accroître
les possibilités de recrutement pour les femmes
dans toutes les sections des Services nationaux, et à
les faire bénéficier d'une réelle égalité des chances
en matière d'avancement jusqu'aux postes les plus
élevés. Des actions sérieuses et concertées
devraient être entreprises pour combler le fossé entre les sexes en offrant aux femmes des solutions
pratiques et adaptées leur permettant de résoudre
les difficultés qu'elles rencontrent en essayant de
concilier activité professionnelle et vie familiale.
9.1.24
Parallèlement aux mesures concernant la
formation et l'emploi, le Congrès a réaffirmé qu'il
serait utile que les SMHN consacrent une partie de
leur site Web à la promotion du personnel scientifique féminin, ce qui permettrait d'encourager les
contacts entre femmes, de mettre en évidence la
contribution de ces dernières aux activités des
SMHN et de promouvoir ainsi les carrières de la
météorologie et de l'hydrologie auprès des femmes.
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Les pays Membres devraient présenter des candidatures féminines aux fonctions de membre, d'expert
ou de rapporteur au sein d’organes constituants de
l'OMM tels que le Conseil exécutif, les commissions
techniques et les associations régionales et faire
bénéficier le personnel féminin qualifié des possibilités offertes en matière d'enseignement et de
formation professionnelle. Notant que l'OMM avait
adopté une politique visant à assurer l'égalité des
chances en ce qui concerne l'éducation et la formation, les possibilités d'avancement et la participation
aux activités liées à la météorologie et à l'hydrologie
opérationnelle, le Congrès a recommandé aux
Membres d'encourager et de soutenir la candidature
de femmes qualifiées aux postes appropriés en vue
d'améliorer la représentation des femmes au sein du
Secrétariat de l'OMM et dans d'autres organisations
régionales et internationales.
9.1.25
Le Congrès a demandé au Secrétaire
général de continuer à promouvoir l'égalité des
chances entre hommes et femmes et à apporter son
appui pour la mise en œuvre des recommandations
et du programme d'action de la deuxième Conférence. Il a en outre estimé qu'il fallait que l'OMM
adopte sans attendre une politique et des mesures
centrées sur l'égalité des sexes dans le cadre de la
stratégie visant à ce que l'expérience et les préoccupations des femmes, et celles des hommes également, jouent un rôle central dans la conception, la
mise en œuvre, le contrôle et l'évaluation des politiques et des programmes dans les secteurs politique,
économique et social afin qu'hommes et femmes
puissent en bénéficier au même titre.
9.1.26
Le Congrès a également jugé important de
réaliser à l'avenir d'autres enquêtes pour suivre
l'évolution de la situation concernant la participation
des femmes aux activités conduites par l'OMM et par
les pays Membres à l'échelle nationale. Il a demandé
que la question soit prise en considération dans le
Plan à long terme de l’OMM. Il a estimé qu'il faudrait
organiser une troisième Conférence en vue de faire
le point des progrès accomplis et de définir les nouvelles actions à entreprendre pour accroître la participation des femmes aux activités météorologiques
et hydrologiques. Il a demandé au Secrétaire général
de prendre les mesures appropriées à cet effet au
cours de la prochaine période financière et a adopté
la résolution 33 (Cg-XIV).
Initiative en faveur d’une troisième Année polaire
internationale
9.1.27
Le Congrès a noté avec satisfaction que la
Fédération de Russie avait proposé que l’OMM
prenne l’initiative d’organiser une troisième Année
polaire internationale (API) en 2007/2008. Il a souligné que les deux Années polaires internationales
précédentes, organisées respectivement en 1882/
1883 et en 1932/1933, avaient concouru d’une
manière décisive à l’amélioration de notre compréhension des processus hydrométéorologiques propres aux régions polaires et avaient contribué au
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développement du système d’observation hydrométéorologique et à l’essor des activités menées aux
latitudes élevées.
9.1.28
Le Congrès a aussi noté qu’il importait
d’intensifier les recherches relatives aux processus
qui régissent l’évolution de l’environnement dans les
régions polaires et d’élaborer des systèmes de surveillance et de prévision, compte tenu de la sensibilité particulière des régions des latitudes élevées aux
incidences naturelles et anthropiques de ces changements à l’échelle du globe.
e
9.1.29
Le Congrès a noté qu’au XXI siècle, les
changements climatiques à l’échelle du globe pourraient avoir des répercussions notables sur le milieu
naturel des régions polaires, ce qui ne serait pas
sans conséquence pour certaines activités menées
dans l’Arctique ainsi que pour le mode de vie et les
moyens de subsistance des communautés autochtones de ces régions. Ces changements pourraient
en outre menacer les intérêts de nombreux pays qui
prennent part à des activités dans l’Arctique ou
l’Antarctique.
9.1.30
Le Congrès a estimé que les efforts de
coopération déployés au niveau international dans le
cadre d’une troisième API devraient d’abord viser à
déterminer les changements climatiques actuels et
futurs et à évaluer l’état de l’environnement dans les
régions polaires. Les données d’observation et les
résultats scientifiques obtenus permettront de renforcer les systèmes de surveillance et de prévision
pour ce qui est des processus hydrométéorologiques
particuliers à ces régions et de formuler, sur cette
base, des recommandations à l’intention des organismes publics et des organisations qui ont des activités dans l’Arctique ou l’Antarctique.
9.1.31
Le Congrès a souligné que l’ensemble des
activités menées dans le cadre d’une troisième API
devraient concilier les intérêts de tous les programmes de l’OMM consacrés à l’étude de l’évolution
présente et future de l’environnement dans les régions polaires et tenir compte des programmes mis
en œuvre dans ces régions sous les auspices
d’autres organismes et organes internationaux tels
que le Conseil de l’Arctique, la Réunion consultative
du Traité de l’Antarctique, le Comité scientifique pour
les recherches antarctiques, la Commission océanographique intergouvernementale ou le Comité
scientifique international de l’Arctique (voir aussi les
points 3.1.8 et 3.3.3 de l’ordre du jour).
9.1.32
Le Congrès a adopté la résolution 34
(Cg-XIV).
9.2

SOMMET MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE (point 9.2)

9.2.1
Le Congrès a noté que les principaux résultats du Sommet avaient consisté en l’adoption
d’une Déclaration politique et d’un Plan de mise en
œuvre qui devraient aider l’OMM et les SMHN à
poursuivre l’action qu’ils ont engagée en faveur de la
protection du patrimoine mondial, et notamment de
l’atmosphère, des océans, des ressources en eau

douce et des écosystèmes. On y aborde en effet les
questions liées au réchauffement planétaire et aux
changements climatiques ainsi qu’à la prévention des
catastrophes naturelles et à l’atténuation de leurs
effets, et on y encourage l’exploitation des progrès
scientifiques et techniques au bénéfice du développement durable.
9.2.2
Le Congrès a également noté que le
Sommet avait replacé le développement durable au
centre des préoccupations internationales et donné
un nouvel élan à l’action engagée dans le monde
entier pour lutter contre la pauvreté et protéger
l’environnement. Il a par ailleurs contribué à conforter et à renforcer notre compréhension du développement durable, et notamment des liens étroits qui
unissent la pauvreté, l’environnement, les catastrophes naturelles et l’utilisation des ressources naturelles. Les gouvernements ont approuvé et confirmé
un large éventail d’engagements et d’objectifs à
atteindre en vue de favoriser la mise en œuvre d’un
développement durable.
9.2.3
Le Congrès a salué l’active participation de
l’OMM aux préparatifs du Sommet, au Sommet proprement dit et à la phase de suivi.
9.2.4
Le Congrès a noté que l’Organisation avait
notamment pris part à plusieurs réunions préparatoires organisées à l’échelle régionale ou sousrégionale ainsi qu’aux réunions de la Commission
des Nations Unies sur le développement durable qui
faisait office de Comité préparatoire du Sommet.
Les représentants permanents des pays Membres
de l’OMM ont été tenus informés des activités
conduites par les organismes des Nations Unies en
relation avec le Sommet et des incidences éventuelles sur leurs Services nationaux.
9.2.5
Le Congrès a été informé qu’au cours de la
phase préparatoire du Sommet, la protection et la
bonne gestion des ressources naturelles, qui sont à
la base du développement économique et social,
avaient fait l’objet des discussions approfondies car
elles constituent l’un des fondements du développement durable. Certaines initiatives proposées dans
ce cadre comptent au nombre de celles que l’OMM
s’attache depuis toujours à promouvoir, comme
celles qui sont évoquées dans le paragraphe
ci-après.
9.2.6
Le Congrès s’est particulièrement félicité
de ce que le Secrétaire général ait profité de sa
participation aux activités liées à la préparation du
Sommet, et notamment aux sessions du Comité
préparatoire, pour engager des discussions avec
plusieurs délégations nationales et appeler ainsi leur
attention sur certaines questions essentielles pour
l’OMM et les SMHN dans le contexte du développement durable. Il a spécialement apprécié que le
Secrétaire général ait mis l’accent sur la nécessité
a) d’adopter une approche préventive en matière de
lutte contre les catastrophes naturelles, notamment
celles qui sont d’origine météorologique ou
hydrologique; b) de renforcer les réseaux mondiaux
d’observation, uniques en leur genre, qui sont
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coordonnés par l’OMM; c) de surveiller l’atmosphère,
les océans, les rivières et les lacs; d) de reconnaître la contribution des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques au développement durable; e) de renforcer les capacités des
SMHN.
9.2.7
Le Congrès s’est félicité de ce que l’OMM
ait participé activement à tous les travaux menés
dans le cadre du Sommet. Le Secrétaire général a
prononcé six allocutions dans diverses circonstances
et a aussi donné des conférences de presse et des
interviews. Les publications et les brochures de
l’OMM, dans les différentes langues officielles de
l’Organisation, ont été largement distribuées. Des
centres d’exposition consacrés aux activités de
l’OMM ont été installés sur le principal site
d’exposition du Sommet, au Village Ubuntu, ainsi
qu’au Water Dome, où se sont tenues la plupart des
expositions relatives à l’eau.
9.2.8
Le Congrès a reconnu que le thème de
l’eau avait été l’un des principaux centres d’intérêt
des participants. C’est au Water Dome qu’ont eu
lieu la majeure partie des activités relatives à l’eau
menées parallèlement au Sommet. Cette initiative, à
laquelle l’OMM a prêté son concours, est un exemple concret de la coopération internationale dans le
domaine de l’eau, notamment en ce qui concerne
l’Afrique. Le Congrès a souligné que l’Organisation
avait su profiter de l’occasion pour mettre en valeur
le rôle qu’elle joue dans le domaine des ressources
en eau et souligner l’importance de l’eau, de
l’énergie et du climat pour le développement durable
à l’échelle du globe.
9.2.9
Le Congrès a noté avec satisfaction que,
vu l’importance que revêtent les résultats du Sommet pour tous les Membres de l’OMM, le Secrétaire
général avait envoyé aux représentants permanents
une lettre circulaire contenant des extraits de la
Déclaration de Johannesburg sur le développement
durable et du Plan de mise en œuvre qui se rapportent aux activités essentielles de l’OMM et des
SMHN.
9.2.10
Le Congrès a noté que le Secrétaire général avait pris des mesures pour assurer le suivi du
Sommet et désigné à cet effet des coordonnateurs
au sein du Secrétariat.
9.2.11
Le Congrès a souligné l’importance que
revêtait le suivi de la CNUED et a déclaré que l’OMM
devait continuer de donner la priorité absolue à la
mise en œuvre du programme Action 21 et à l’exécution du Plan de mise en œuvre adopté lors du
Sommet.
9.2.12
Le Congrès a instamment demandé aux
Membres de définir une stratégie visant à mettre en
œuvre les résultats du Sommet à l’échelle nationale,
sous-régionale et régionale, afin de favoriser le développement durable. Il a prié le Conseil exécutif de
suivre de près «l’après-Johannesburg», s’agissant
en particulier de mettre au point une stratégie appropriée. Il a demandé enfin au Secrétaire général
de prendre les mesures nécessaires et de soutenir
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les initiatives pertinentes, notamment en ce qui
concerne la mise en œuvre par les Membres des
résultats du Sommet.
10.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET
FINANCIÈRES (point 10 de l’ordre du jour)

10.1

QUESTIONS FINANCIÈRES (point 10.1)

Révision du Règlement financier
10.1.1
Le Congrès a rappelé qu’à sa treizième
session, il était convenu que l’augmentation des dépenses afférentes au financement, à l’exploitation et
à la maintenance du nouveau bâtiment du siège de
l’OMM serait contrebalancée dans toute la mesure
du possible par le produit de la location des locaux
inutilisés, de sorte que le nouveau bâtiment du siège
ne devienne pas un fardeau financier pour
l’Organisation. Compte tenu de ce qui précède et de
la recommandation du Conseil exécutif, le Congrès a
décidé de modifier à cet effet le texte de l’article 10.1
du Règlement financier.
10.1.2
Le Congrès a noté la recommandation
formulée par le commissaire aux comptes dans son
rapport sur les comptes de la douzième période
financière à l’effet de reconsidérer l’utilité de comptes spéciaux pour les périodes financières, compte
tenu de la certification qui est opérée sur les états
financiers des deux exercices biennaux qui les constituent. Sur la recommandation du Comité consultatif
pour les questions financières et du Conseil exécutif
et reconnaissant que si cette recommandation était
appliquée, il ne serait plus nécessaire de disposer de
ressources pour l’établissement de comptes spéciaux pour la période financière et que les ajustements apportés aux dépenses de la période financière apparaîtraient dans les comptes du premier
exercice biennal de la période financière suivante, le
Congrès est convenu que le texte des articles 14.5,
15.9 et 15.11 du Règlement financier devrait être
modifié pour refléter ces changements.
10.1.3
Le Congrès a adopté la résolution 35
(Cg-XIV) à cet effet.
Fonds de réserve du plan d’indemnisation du
personnel
10.1.4
Notant que le Fonds de réserve du plan
d’indemnisation du personnel n’a pas besoin d’être
augmenté, le Congrès a décidé de ne pas modifier le
capital du Fonds pendant la quatorzième période
financière.
Fonds des publications
10.1.5
Notant qu’en vertu des dispositions du
paragraphe 5 de l’annexe de la résolution 17 (ECXLIV), à la fin de chaque période financière, sous
réserve de l’approbation du Congrès, le solde en
espèces non engagé restant au crédit du Fonds
des publications est porté au crédit dudit fonds le
er
1 janvier de l’exercice biennal suivant, le Congrès
a décidé que tout solde de ce fonds au 31 décem-
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bre 2003 serait reporté au crédit du fonds au début
de la quatorzième période financière.
Fonds commun pour la recherche sur le climat
10.1.6
Notant que, selon un accord passé entre
l’OMM, le CIUS et la COI, les montants figurant au
crédit de ce fonds à la fin de chaque période biennale doivent rester dans le fonds, le Congrès a décidé que tout solde du fonds au 31 décembre 2003
serait reporté au crédit dudit fonds pour la quatorzième période financière.
Autorisation d’emprunter à court terme
10.1.7
Le Congrès a examiné la recommandation
du Comité consultatif pour les questions financières à
l’effet de maintenir en vigueur pendant la quatorzième
période financière l’autorisation d’emprunter à court
terme. Notant que certaines circonstances pourraient
justifier la mise à la disposition du Secrétaire général,
dans les mêmes conditions que pendant les périodes
financières précédentes, de moyens de trésorerie
supplémentaires pour permettre l’exécution en temps
voulu de programmes approuvés, le Congrès a
décidé de maintenir en vigueur la résolution 31
(Cg-XIII) — Autorisation d’emprunter à court terme.
Rapport financier du Secrétaire général
10.1.8
Le Congrès a noté que les comptes du
premier exercice biennal de la période financière,
vérifiés au 31 décembre 2001, faisaient apparaître
un excédent net de trésorerie de SFR 13 109 295,
alors que l’OMM avait entamé la treizième période
financière avec un déficit net de trésorerie de
SFR 8 106 468, reporté de la douzième période
financière. Cette situation s’explique essentiellement
par l’amélioration du versement des contributions,
par un excédent budgétaire de SFR 2 319 705
résultant du report d’activités et par l’application rigoureuse de mesures d’austérité visant à ne pas
excéder les liquidités disponibles.
10.1.9
L’excédent budgétaire du premier exercice
biennal, qui se chiffrait à SFR 2 319 705, a été
reporté sur le second exercice biennal (2002-2003),
comme en avait décidé le Conseil exécutif à sa cinquante-troisième session, afin de pouvoir exécuter
les activités différées dans la limite des ressources
disponibles. Le Congrès a noté que la situation de
trésorerie actuelle de l’Organisation permettrait
d’exécuter le budget de l’exercice biennal 2002-2003
et d’opérer les réaffectations.
10.1.10 Le Congrès, après avoir examiné la situation financière globale de l’Organisation pour la treizième période financière, s’est dit convaincu que le
Secrétaire général prenait toutes les mesures possibles afin que les ressources financières disponibles
soient administrées conformément aux dispositions
du Règlement financier et aux décisions pertinentes
du Treizième Congrès et du Conseil exécutif.
10.1.11 Le Congrès a aussi noté que le Conseil
exécutif et le Comité consultatif pour les questions
financières revoyaient chaque année la situation

financière de l’Organisation. Pour ce qui est de la
période financière en cours, le Conseil a été informé
des difficultés rencontrées et des mesures correctives prises par le Secrétaire général.
10.1.12 Le Congrès s’est félicité du paiement par
certains Membres de leurs arriérés de contributions.
Il a néanmoins jugé très préoccupant le fait que,
dans certains cas, le règlement des contributions
subisse des retards, ce qui privait l’Organisation des
ressources de trésorerie dont elle avait besoin pour
mettre en œuvre ses programmes.
10.1.13 Le Congrès a en outre noté que, conformément aux orientations données par le Conseil
exécutif à ses cinquante-troisième et cinquantequatrième sessions en ce qui concerne l’évaluation
de la performance dans le cadre de la méthode de
budgétisation axée sur les résultats, la mise en
œuvre du budget-programme de l’exercice biennal
2002-2003 était évaluée sur la base du budget
approuvé et des données de performance.
10.1.14 Le Congrès a également noté que les arrangements actuels de l’OMM relatifs aux dépenses
d’appui aux programmes seraient examinés, en
adoptant pleinement la perspective de l’ensemble du
système des Nations Unies recommandée par le
Corps commun d’inspection dans son rapport sur le
sujet (JIU/REP/2002/3), en vue d’établir un ou plusieurs taux appropriés pour le remboursement de
ces dépenses, sur la base de la mesure des coûts
qui en sera effectuée. A cet égard, il a demandé au
Secrétaire général de présenter à la cinquantesixième session du Conseil exécutif les résultats de
son examen des arrangements actuels de l’OMM et
a prié le Conseil exécutif d’approuver les nouveaux
arrangements de manière à imputer aux donateurs
une part convenable des dépenses d’appui aux
programmes.
10.2

CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES DES
MEMBRES (point 10.2)

Treizième période financière
10.2.1
Le Congrès a noté que les Membres dont
le nom est indiqué ci-dessous étaient devenus
Membres de l’OMM au cours de la treizième période
financière :
Membre
Bhutan
Kiribati

A partir du
11 mars 2003
24 avril 2003

Barème des contributions
Quatorzième période financière
10.2.2
Le Congrès a rappelé qu'il avait décidé
(résolution 32 (Cg-XIII)) que l'OMM adopterait
comme base de ses barèmes le tout dernier barème
approuvé par l'Assemblée générale des Nations
Unies, corrigé en fonction de la composition différente des deux organisations.
10.2.3
Le Congrès a noté que le barème de l’ONU
pour les années 2004 à 2006 serait approuvé par
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l'Assemblée générale des Nations Unies à sa
cinquante-huitième session (prévue pour décembre 2003), et le barème pour l'année 2007 à sa
soixante et unième session (prévue pour décembre
2006). Il a reconnu que les barèmes de l'OMM pour
les années 2004 et 2007 ne seraient disponibles
qu'en janvier de ces deux années, ce qui ne laisserait pas suffisamment de temps à certains Membres
pour la planification du budget.
10.2.4
Sur recommandation du Comité consultatif
pour les questions financières, le taux minimal de
contribution de 0,02% adopté pour la treizième
période financière a été maintenu pour la quatorzième période financière.
10.2.5
Le Congrès a autorisé le Conseil exécutif à
ajuster les barèmes des contributions pour les années 2005 à 2007 de façon à pouvoir tenir compte
des modifications du barème de l'Organisation des
Nations Unies qui seront adoptées en 2003 à la cinquante-huitième session de l’Assemblée générale
des Nations Unies. Des corrections devront être
apportées afin que pour aucun Membre le taux de
contribution ne dépasse de 200% ce qu'il était en
2003.
10.2.6
Le Congrès a adopté la résolution 36
(Cg-XIV) et a demandé au Secrétaire général de
calculer les avances dues aux Fonds de roulement
par les nouveaux Membres qui adhéreront à
er
l'Organisation après le 1 janvier 2004 sur la base
du barème des contributions pour l'année 2004,
selon les dispositions de l'article 9.3 du Règlement
financier.
Fonds de roulement
10.2.7
Le Congrès a estimé, tout comme le
Comité consultatif pour les questions financières,
que le Fonds de roulement s'était révélé très utile
pour faire face à des déficits temporaires de trésorerie. Il a également reconnu que le Fonds de roulement ne pouvait pas résoudre les problèmes découlant de déficits de trésorerie importants et prolongés,
pour lesquels il convenait de trouver d'autres solutions.
10.2.8
Sur recommandation du Comité consultatif
pour les questions financières, le Congrès a décidé
que le niveau du Fonds de roulement devait être
fixé à SFR 5 000 000 pour la quatorzième période
financière. La part manquante du capital du Fonds
doit être couverte par les intérêts perçus sur le placement des liquidités du Fonds, qui seront portés au
crédit des comptes des divers Membres sur ce
Fonds. Le Congrès a décidé en outre que, malgré
les dispositions des articles 8 et 9 du Règlement
financier, les avances des Membres actuels devaient
être gelées au niveau fixé pour la treizième période
financière, et que les avances fixées pour les nouveaux Membres qui adhéreraient à l'Organisation
er
après le 1 janvier 2004 correspondraient aux taux
fixés pour l'an 2004.
10.2.9
Le Congrès a adopté la résolution 37
(Cg-XIV).
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Examen des résolutions antérieures concernant
les contributions
10.2.10 Sur recommandation du Comité consultatif
pour les questions financières et pour surmonter les
problèmes persistants de trésorerie découlant du
non-paiement et du paiement tardif de leurs contributions par les Membres, le Congrès a décidé de
maintenir en vigueur les résolutions suivantes :
a) résolution 31 (Cg-X) — Système d'incitation au
prompt versement des contributions;
b) résolution 37 (Cg-XI) — Suspension des Membres ayant manqué à leurs obligations financières;
c) résolution 35 (Cg-XII) — Règlement des arriérés
de contributions échues depuis longtemps.
10.3

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL

(point 10.3)
Stratégie de gestion des ressources humaines
10.3.1
Le Congrès, ayant pris connaissance du
rapport du Secrétaire général concernant la conception et la mise en œuvre d’une stratégie de gestion
des ressources humaines, a exhorté celui-ci à poursuivre ses activités dans ce domaine et à continuer à
mettre en œuvre la stratégie avec célérité. Le
Congrès a également demandé au Secrétaire général de présenter un rapport d’activité à la cinquantesixième session du Conseil exécutif.
Rapport sur les conditions d’emploi du personnel
Questions internes au Secrétariat
10.3.2
Dans son rapport au Congrès sur les
conditions d’emploi du personnel, la présidente de
l’Association du personnel s’est félicitée de la possibilité qui lui a été donnée de s’exprimer devant le
Congrès au nom de l’ensemble des fonctionnaires
de l’OMM.
10.3.3
Le Congrès a pris note avec satisfaction du
dévouement exemplaire et de l’ardeur au travail de
l’ensemble du personnel, en particulier dans des
circonstances difficiles.
10.3.4
Le Congrès a appuyé l’action engagée au
sein du Comité consultatif paritaire en vue de
s’attacher à temps partiel les services d’un médiateur, dans les limites des ressources disponibles, et
d’adopter un mécanisme de règlement des différends au sein du Secrétariat. Il a préconisé que
soient proposées des activités de formation pour ce
qui concerne les questions se rapportant au harcèlement et au règlement des différends, notamment
aux titulaires de postes à responsabilités.
10.3.5
La présidente de l’Association du personnel a appelé l’attention du Congrès sur ces questions, qui préoccupent grandement le personnel et
pour lesquelles ce dernier souhaite obtenir l’appui du
Congrès. Le Congrès s’est déclaré préoccupé par le
fait que le moral du personnel du Secrétariat reste
très bas, notamment en raison des conséquences de
la réorganisation de l’ancien département LPC.
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Aussi a-t-il prié le Secrétaire général de continuer de
régler ces problèmes au plus vite.
10.3.6
Compte tenu du fait que les ressources
budgétaires prévues pour la quatorzième période
financière ne permettront pas de maintenir les effectifs à leur niveau actuel, le Congrès a approuvé la
proposition visant à élaborer un plan qui favorise la
mise en place d’un système de gestion intégrée
des réaffectations, des départs à la retraite et des
recrutements et à le mettre en œuvre au début de la
prochaine période financière.
10.3.7
Le Congrès a également estimé que les
premières mesures en faveur de l’élaboration et de
l’application d’un tel plan devraient être prises immédiatement après la cinquante-cinquième session du
Conseil exécutif, en concertation avec le Comité du
personnel, et que des fonds devraient être débloqués à cet effet.
10.3.8
Le Congrès a préconisé qu’il soit mis un
terme à la pratique consistant à faire appel à des
retraités ou à des consultants pour remplir des fonctions courantes. Il a prié le Secrétaire général de
considérer, selon qu’il conviendra, le recrutement de
jeunes fonctionnaires. Il a aussi souhaité que des
possibilités de formation et de réaffectation soient
offertes au personnel en activité, lorsque cela se
révèle nécessaire et réalisable.
10.3.9
Le Congrès a noté avec satisfaction la
mise au point d’une stratégie visant à améliorer la
gestion des ressources humaines au sein du Secrétariat afin d’optimiser les résultats des programmes.
Il a donc prié le Secrétaire général de rendre compte
des progrès accomplis dans ce domaine à la cinquante-sixième session du Conseil exécutif.
10.3.10 Le Congrès s’est félicité des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie de
formation et de perfectionnement du personnel et a
prié le Secrétaire général de continuer à œuvrer en
vue de l’organisation, en temps utile, d’activités
d’enseignement et de formation.
Questions relatives au régime commun — Commission de la fonction publique internationale
(CFPI)
Réforme du régime des traitements et indemnités
10.3.11 Le Congrès a recommandé qu’en élaborant la nouvelle norme-cadre dans le contexte de
l’examen du régime des traitements et indemnités,
on veille à respecter le principe Noblemaire dans la
fixation du barème des traitements. Il a convenu que
le personnel devait absolument participer à l’étude
pilote de la CFPI concernant la nouvelle
norme-cadre et a fait sienne l’opinion de l’Assemblée
générale des Nations Unies selon laquelle il était
indispensable de disposer d’un système d’évaluation
des services crédible et fiable avant de mettre en
train cette étude.
10.3.12 Le Congrès a pris note des progrès accomplis pour ce qui concerne la réforme du régime
commun des Nations Unies. Il a estimé qu’il importait
que l’OMM continue de participer activement à

toutes les étapes de l’examen du régime des
traitements et indemnités entrepris par la CFPI et a
demandé de nouveau que les conclusions de cet
examen, notamment en ce qui concerne l’octroi de
contrats permanents, soient prises en compte dans
la Stratégie de gestion des ressources humaines.
10.4

CONTRAT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
(point 10.4)

10.4.1
Le Congrès a décidé de fixer, avec effet
er
rétroactif au 1 janvier 2003, à 141 796 dollars des
Etats-Unis le traitement annuel du Secrétaire général, compte tenu des traitements versés aux chefs de
secrétariat des autres institutions spécialisées d'importance comparable. Le Congrès a aussi autorisé le
Conseil exécutif à procéder à tout réajustement de
ce traitement qui pourrait se révéler nécessaire si, au
cours de la quatorzième période financière, l'Organisation des Nations Unies relevait les traitements des
fonctionnaires de rang comparable.
10.4.2
Le Congrès a en outre décidé que le montant des indemnités de représentation allouées au
Secrétaire général s’établirait à 29 000 francs suisses par an durant la quatorzième période financière.
10.4.3
Le Congrès a adopté à cet égard la résolution 38 (Cg-XIV), qui comporte en annexe le contrat
à signer par le Président de l'Organisation et par le
Secrétaire général pour la quatorzième période financière.
Traitements et indemnités des autres fonctionnaires hors classe
10.4.4
Le Congrès a décidé de porter, avec effet
er
rétroactif au 1 janvier 2003, les traitements du
Secrétaire général adjoint et du Sous-Secrétaire général à un niveau analogue à ceux des chefs de
secrétariat adjoints et des sous-chefs de secrétariat
d’autres institutions spécialisées des Nations Unies
d’une importance comparable à celle de l'OMM,
c’est-à-dire à un montant respectif de 130 156 et de
119 574 dollars des Etats-Unis par an. Il a en outre
décidé que le montant des indemnités de représentation allouées au Secrétaire général adjoint et au
Sous-Secrétaire général serait de 14 500 francs
suisses par an durant la quatorzième période financière. Le Congrès a autorisé le Conseil exécutif à
procéder à tout réajustement de traitement qui pourrait se révéler nécessaire si, pendant la quatorzième
période financière, l’Organisation des Nations Unies
augmentait les traitements des fonctionnaires de
rang comparable.
Rémunération considérée aux fins de la pension
pour les fonctionnaires hors classe
10.4.5
Le Congrès a noté que la Commission
de la fonction publique internationale (CFPI) avait
promulgué une augmentation de la rémunération
considérée aux fins de la pension et que les
institutions comparables du système des Nations
Unies (UIT et Union postale universelle) avaient
réajusté en conséquence cette rémunération pour
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leurs fonctionnaires hors classe. Il a donc décidé
er
qu’avec effet rétroactif au 1 novembre 2002, les
montants de la rémunération annuelle considérée
aux fins de la pension des fonctionnaires hors classe
er
de l'OMM pour la période allant du 1 novembre 2002 au 31 décembre 2002 devraient être les
suivants :
Secrétaire général
236 398 dollars E.-U.
Secrétaire général adjoint 218 478 dollars E.-U.
Sous-Secrétaire général 202 187 dollars E.-U.
10.4.6
Le Congrès a en outre noté que, conformément aux dispositions de l’article 54 b des Statuts
de la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies, le barème de la rémunération
considérée aux fins de la pension pour les catégories des administrateurs et des fonctionnaires de
rang supérieur devait être ajusté à la même date que
la rémunération nette, et selon un pourcentage identique à celui de l’augmentation de cette rémunération. Il a noté que la CFPI avait décrété l’application
du barème révisé de la rémunération considérée aux
fins de la pension pour les catégories susmentionnées et que les institutions du système des Nations
Unies d’importance comparable avaient réajusté en
conséquence cette rémunération pour ce qui est de
leurs fonctionnaires hors classe. Le Congrès a donc
er
décidé qu’avec effet rétroactif au 1 janvier 2003, les
montants de la rémunération annuelle considérée
aux fins de la pension des fonctionnaires hors classe
de l’OMM devraient être les suivants :
Secrétaire général
251 291 dollars E.-U.
Secrétaire général adjoint 232 242 dollars E.-U.
Sous-Secrétaire général 214 925 dollars E.-U.
11.

QUESTIONS GÉNÉRALES ET
JURIDIQUES (point 11 de l’ordre du jour)

11.1

PRIX DE L’OMI ET DE L’OMM (point 11.1)

11.1.1
Le Congrès a noté qu’aucune proposition
concrète n’avait été reçue à ce sujet.
11.1.2
Le Congrès a également fait observer que
le Prix de l’OMI était le prix le plus prestigieux offert
par l’OMM. Il a demandé au Conseil exécutif de
continuer à garantir la transparence du processus de
sélection.
11.2

QUESTIONS RELATIVES À LA CONVENTION
(point 11.2)

11.2.1
Le Treizième Congrès avait demandé au
Conseil exécutif de revoir le processus d'élection des
membres du Conseil afin de garantir une représentation équitable entre les Régions et à l'intérieur de
celles-ci et, au cas où des modifications seraient
envisagées, de présenter une proposition que le
Quatorzième Congrès pourrait examiner en vue
d'une éventuelle adoption avant l'élection des membres du Conseil exécutif pour la quatorzième période
financière.
11.2.2
Le Congrès a noté que le Conseil exécutif
avait étudié la question et, qu'à sa demande, le
Secrétaire général avait engagé des consultations à
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cet égard avec les Régions en tenant compte de
toutes les considérations pertinentes. Il a pris note
des résultats de ces consultations relatives à la
représentation des Régions au sein du Conseil
exécutif.
11.2.3
Le Congrès a été informé que le Conseil
avait aussi demandé à son équipe spéciale chargée
d'analyser la structure de l'OMM de poursuivre
l'étude de cette question en tenant compte des mesures prises par le Secrétaire général. L’équipe
spéciale a adressé par la suite ses recommandations au Conseil.
11.2.4
Le Congrès a noté qu'à sa cinquantequatrième session, le Conseil exécutif était convenu
de lui proposer que l'on ajoute un siège au nombre
de sièges des membres élus du Conseil exécutif
pour tenir compte de l'augmentation du nombre de
Membres de l'Organisation. En outre, pour que les
diverses Régions soient mieux représentées, le Conseil a également proposé de porter à quatre le
nombre minimal de membres du Conseil exécutif
(composé du Président et des Vice-Présidents de
l'Organisation, des présidents des associations
régionales et des membres élus) provenant d'une
Région donnée. Compte tenu de ce qui précède, le
Congrès est convenu d’ajouter un siège au nombre
de sièges des membres élus du Conseil exécutif
dans la limite des fonds disponibles. Il a décidé que
cet amendement entrerait en vigueur pendant cette
session, avant l’élection des membres du Conseil
exécutif. Il a adopté la résolution 39 (Cg-XIV).
11.2.5
Le Congrès a noté qu’à la suite des délibérations du Treizième Congrès et des débats qui ont
eu lieu à la cinquante-deuxième session du Conseil
exécutif, le Conseil avait institué, à sa cinquantetroisième session, une Équipe spéciale chargée
d’étudier les éventuelles modifications à apporter à
la Convention de l’OMM, présidée par M. U. Gärtner.
Cette équipe spéciale a mené ses travaux par
correspondance et présenté ses rapports au Conseil.
11.2.6
Le Congrès a noté que le Conseil exécutif
avait examiné les propositions de l’Équipe spéciale,
à savoir la proposition d'amendement au Préambule
de la Convention de l'OMM, sur la base du texte de
la Déclaration de Genève adoptée par le Treizième
Congrès, ainsi que la proposition d’amendements à
la Convention, comprenant une disposition en vue
de l'adoption de protocoles. Certains membres du
Conseil ont jugé qu’il n’était pas indispensable de
prendre des mesures en vue de l’adoption éventuelle
de protocoles, alors que d’autres ont noté qu’en raison de la complexité des questions que soulèvent
les amendements à la Convention proposés par
l’Équipe spéciale, il était resté peu de temps avant le
Quatorzième Congrès pour engager de plus amples
consultations parmi les Membres.
11.2.7
Le Congrès a estimé qu’il était nécessaire
d’étudier plus avant cette question et a donc prié le
Conseil exécutif d’établir un groupe de travail pour
les questions relatives à la Convention de l’OMM,
dont la tâche devrait être achevée à temps pour
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permettre au Quinzième Congrès d’examiner la
question. Ce groupe de travail devrait avoir une
composition élargie et comprendre au besoin des
membres qui ne font pas partie du Conseil exécutif.
A cet égard, le Congrès a adopté la résolution 40
(Cg-XIV) — Questions relatives à la Convention de
l’OMM.
Traduction du terme "Regional Association" par
"Conseil régional" en français
11.2.8
Le Congrès a examiné la question de la
modification du terme «Association régionale» afin
de mieux rendre compte du statut intergouvernemental des organes régionaux comme l’avait demandé l’Association régionale pour l’Afrique (AR I) à
sa onzième session. Il a pris acte des préoccupations de l’AR I quant aux inconvénients que présente
l’emploi du terme «Association régionale», qui ne
reflète ni le niveau institutionnel ni l’importance statutaire des associations régionales de l’OMM dans
leurs relations avec les instances gouvernementales
de la plupart des Membres, notamment des Membres francophones.
11.2.9
Le Congrès a noté qu’à sa cinquantième
session, le Conseil exécutif avait estimé qu’il y avait
lieu d’étudier la possibilité de mieux faire ressortir
dans la traduction française du terme «Regional
Association» le statut d’organe constituant, et il a
noté également que l’on avait invité les Membres à
exprimer leur opinion à ce sujet. Quatre-vingt
Membres ont répondu au Secrétariat. Parmi eux,
24 souhaitaient utiliser l’expression «Association
régionale de l’OMM»; 22 voulaient conserver le
terme «Association régionale»; 11 préféraient «Conseil régional de l’OMM»; 4 «Conseil régional permanent»; 4 «Commission régionale de l’OMM» et
3 «Assemblée régionale de l’OMM pour …». Quelques Membres ont fait d’autres propositions ou ont
dit n’avoir aucune préférence.
11.2.10 Le Congrès a relevé par ailleurs que son
équipe spéciale chargée d’analyser la structure de
l’OMM avait examiné au cours de sa troisième seser
sion (Genève, 25 février – 1 mars 2002) la question
du remplacement du terme «Association régionale»
par un autre terme approprié. L’Equipe spéciale a
pris en considération l’initiative du Secrétaire général
de solliciter l’avis des Membres sur le sujet. En
attendant les réponses des Membres, elle a examiné
cinq possibilités : Association régionale, Conseil
régional, Assemblée régionale, Union régionale et
Congrès régional, et s’est prononcée en faveur de
l’expression «Conseil régional», notant qu’elle semblait être également une dénomination appropriée en
arabe, en espagnol et en français.
11.2.11 Le Congrès a examiné la demande présentée par le Conseil exécutif à sa cinquantequatrième session à l’effet que le nom «Regional
Association» soit maintenu, mais qu’il soit traduit en
français seulement par «Conseil régional». A cet
égard, le Congrès a décidé de modifier la Convention en conséquence, uniquement pour ce qui

concerne la version française de cette dernière. Le
Congrès a adopté la résolution 41 (Cg-XIV).
11.3

RÉVISION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
(point 11.3 de l’ordre du jour)

Remplacement de la dénomination «Association
régionale IV — Amérique du Nord et Amérique
centrale» par «Conseil régional IV — Amérique
du Nord, Amérique centrale et Caraïbes»
11.3.1
Le Congrès a noté que, conformément à
l’annexe II du Règlement général de l’OMM,
l’Association régionale IV — Amérique du Nord et
Amérique centrale comprend aussi tous les
Membres de l’OMM appartenant à la région des
Caraïbes.
11.3.2
Le Conseil exécutif, à sa cinquantetroisième session, a pris note de la proposition
formulée par l’Association régionale IV lors de sa
treizième session (Maracay, Venezuela, 28 mars —
6 avril 2001) et visant à remplacer la dénomination
«Association régionale IV — Amérique du Nord et
Amérique centrale» par «Association régionale IV —
Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes».
Le Conseil a prié le Secrétaire général de soumettre
cette question au Quatorzième Congrès pour qu'il
prenne une décision à ce sujet.
11.3.3
On a constaté à cet égard que les pays
des Caraïbes sont souvent rattachés à d'autres
groupements que ceux auxquels appartiennent les
pays d’Amérique du Nord et d'Amérique centrale.
Par ailleurs, il existe d'autres institutions régionales
regroupant les pays de ces régions, à savoir l'Accord
de libre-échange nord-américain (ALENA), le
Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA)
et la Communauté des Caraïbes (CARICOM). La
dénomination actuelle de l'Association régionale IV
implique que les Caraïbes font partie de l’Amérique
du Nord et/ou de l’Amérique centrale.
11.3.4
Le Congrès a pris note de la pratique des
Nations Unies et de certaines de ses institutions
spécialisées en vertu de laquelle le mot «Caraïbes»
figure souvent expressément dans les noms donnés
à la région comprenant les pays insulaires des
Caraïbes. La définition géographique de la sousrégion des Caraïbes est variable : tantôt elle se limite
aux seuls pays insulaires anglophones, tantôt elle
englobe aussi d'autres pays insulaires, à savoir
Cuba, Haïti et la République dominicaine.
11.3.5
Après un examen approfondi de la question,
le Congrès est convenu de remplacer la dénomination
«Association régionale IV — Amérique du Nord
et Amérique centrale» par «Conseil régional IV —
Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes».
Le Congrès a adopté la résolution 42 (Cg-XIV).
Election des membres du Conseil exécutif
11.3.6
Le Congrès a examiné le projet d'amendement à la règle 85 du Règlement général suite à
sa décision de modifier la disposition de l'article 13,
alinéa c) de la Convention relative au nombre
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minimal de membres que chaque Région doit
compter au sein du Conseil exécutif.
11.3.7
Le Congrès a adopté la résolution 43 (CgXIV) à cet égard.
Proposition de remplacement de l'appellation
"URSS"
11.3.8
Conformément à l'alinéa f) de l'article 8 de
la Convention de l'OMM, le Premier Congrès météorologique mondial a adopté la résolution 32 (Cg-I)
qui établissait les associations régionales de l'OMM
et fixaient leur limites géographiques, qui suivent à
plusieurs endroits les frontières de certains pays.
11.3.9
Il est notamment stipulé dans ladite résolution que les limites géographiques de la Région II —
Asie (limite occidentale) et de la Région VI —
Europe (limite orientale) suivent par endroits la frontière de l'URSS.
11.3.10 Le Conseil exécutif s'est penché sur la
question à sa cinquante-quatrième session et a
adopté la résolution 15 (EC-LIV) — Amendements à
apporter à l'annexe II du Règlement général. Il a
aussi prié le Secrétaire général de soumettre ces
propositions d'amendements au Quatorzième
Congrès pour qu'il prenne une décision.
11.3.11 Le Congrès est convenu qu'à la suite des
changements fondamentaux intervenus dans
l'ex-URSS, qui ont débouché notamment sur la formation d'un certain nombre d'Etats indépendants qui
faisaient partie de ce pays et sur la création de la
Fédération de Russie, il fallait modifier l'annexe II du
Règlement général de l'OMM pour rendre compte
des changements intervenus et désigner correctement les limites des Régions II et VI.
11.3.12 Le Congrès a noté que conformément à
l'alinéa a) de l'article 18 de la Convention de l'OMM,
les associations régionales devaient être composées
des Membres de l'Organisation dont tout ou partie
des réseaux se trouvent dans la Région. A la suite
de la formation d'un certain nombre d'Etats indépendants sur le territoire de l'ex-URSS, tous les nouveaux Etats indépendants de la région de la mer
Caspienne sont devenus Membres de l'OMM et ont
indiqué de quelles associations ils se considéraient
Membres, comme le prévoit la règle 164 du Règlement général, à savoir :
a) la Fédération de Russie a informé l'OMM, par la
note verbale N° 660 datée du 26 décembre 1991, qu'elle avait remplacé l'URSS comme
Membre de l'OMM et, par conséquent, comme
Membre de l'AR II et de l'AR VI;
b) la République du Kazakhstan est devenue
Membre de l'OMM le 4 juin 1992 et a exercé
son droit de faire partie de l'AR II et de
l'AR VI;
c) l'Arménie est devenue Membre de l'OMM le
16 septembre 1992 et a exercé son droit de
faire partie de l'AR VI;
d) le Turkménistan est devenu Membre de l'OMM
le 3 janvier 1993 et a exercé son droit de faire
partie de l'AR II;
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e)

l'Azerbaïdjan est devenu Membre de l'OMM le
26 janvier 1994 et a exercé son droit de faire
partie de l'AR VI.
11.3.13 Le Congrès a prié le Conseil exécutif de
suivre de près cette question en tenant compte des
résultats des négociations en cours.
Application des règles 177 et 194 du Règlement
général
11.3.14 Le Treizième Congrès a examiné la demande que la Commission de météorologie agricole
lui avait faite à sa douzième session (Accra, Ghana,
février 1999) de préciser si le terme «décisions»
avait aussi le sens d'«élection» dans la règle 194 du
Règlement général traitant du cas où le quorum n'est
pas atteint lors des sessions des commissions techniques. Il a prié le Conseil exécutif d'étudier l'interprétation des règles 177 et 194 avec le concours du
Conseiller juridique de l'ONU et de soumettre ses
conclusions au Quatorzième Congrès.
11.3.15 Suite à cette demande, le Conseil exécutif,
à sa cinquante-deuxième session, a pris note du
point de vue exprimé par le Conseiller juridique de
l'ONU. Celui-ci a estimé que, comme les Membres
de l'Organisation fixent eux-mêmes les règles de
procédure qui leur sont applicables, ce serait à eux
de déterminer si le mot «décisions» employé dans
les règles 177 et 194 a aussi le sens d'«élection». Il
a en outre évoqué des règles qui mentionnent les
«votes par correspondance, y compris les élections», entre les sessions des organes constituants
de l'OMM, qui ont un caractère général. Le Conseil a
été toutefois d'avis qu'il fallait donner des directives
aux associations régionales et aux commissions
techniques au sujet de l'application des règles 177,
pour les premières, et 194, pour les secondes, si le
cas devait se poser avant le Quatorzième Congrès.
A la lumière des discussions qui ont eu lieu durant le
Treizième Congrès, le Conseil a décidé d'adopter la
déclaration ci-après concernant l'application des
règles 177 et 194, déclaration qui serait examinée
par le Quatorzième Congrès :
«Dans les règles 177 et 194 du Règlement
général, le terme «décisions» n'a pas le sens
d'«élection». Lorsqu'aucune élection n'est organisée du fait que le quorum n'est pas atteint, le
Président de l'Organisation devient président par
intérim de l'organe concerné après la clôture de la
session en application des dispositions de la
règle 16 du Règlement général. Il fait procéder à
l'élection par correspondance du président de cet
organe qui organise à son tour l'élection par
correspondance du vice-président comme le
prévoit la règle 16 du Règlement général».

11.3.16 Le Congrès a examiné la déclaration relative à l'application des règles 177 et 194 du Règlement général, et eu égard aux dispositions de
l’alinéa f) de la règle 2 dudit règlement concernant
l'interprétation ou l'application de ce dernier, a décidé d’apporter les modifications aux règles 177 et 194
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du Règlement général figurant dans la résolution 44
(Cg-XIV) qui a été adoptée.
Traduction en français du terme «Regional
Association» par «Conseil régional»
11.3.17 Au vu de sa décision relative à la traduction du terme «Regional Association» par «Conseil
régional», le Congrès a décidé de modifier le
Règlement général en conséquence. Il a adopté la
résolution 45 (Cg-XIV).
Utilisation du portugais
11.3.18 Le Congrès a examiné la demande présentée par l’Angola, le Brésil, le Cap-Vert, l’Espagne,
la Guinée-Bissau, le Mozambique, le Panama, le
Portugal, Sao Tomé-et-Principe et l’Uruguay au sujet
de l’utilisation du portugais à l’OMM et a adopté la
résolution 46 (Cg-XIV).
11.4

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU
CONGRÈS (point 11.4)

Conformément aux dispositions de
l’alinéa 17 de la règle 135 du Règlement général, le
Congrès a étudié ses résolutions antérieures, afin de
décider lesquelles seraient maintenues en vigueur et
lesquelles devaient être annulées, soit parce qu'elles
étaient devenues sans objet, soit parce qu'elles
avaient été remplacées par de nouvelles décisions. Il
a adopté à cet effet la résolution 47 (Cg-XIV).
11.5

DEMANDES D’ADHÉSION À L’ORGANISATION
(point 11.5)

11.5.1
Le Congrès a noté avec satisfaction que le
Bhoutan et Kiribati, qui sont Membres des Nations
Unies, ont adhéré à la Convention de l’Organisation
météorologique mondiale en vertu des dispositions
des articles 3 b) et 33 de la Convention. La date
officielle d’adhésion du Bhoutan est le 11 mars 2003
et celle de Kiribati, le 24 avril 2003. Le Congrès a
félicité ces deux pays et les a chaleureusement
accueillis en tant que nouveaux Membres de
l’Organisation. Le nombre total de Membres de
l’OMM est ainsi passé à 187, 181 Etats Membres et
six Territoires Membres. La délégation du Bhoutan a
fait savoir que son pays se réjouissait à la
perspective de tirer parti des programmes et activités
de l’Organisation et d’y contribuer activement.
11.5.2
Le Congrès a également noté que la
Yougoslavie s’appelle depuis le 4 février 2003
«Serbie et Monténégro». Ce changement ne modifie
pas la composition de l’Organisation.
12.

ELECTIONS ET NOMINATIONS (point 12
de l’ordre du jour)

12.1

ELECTION DU PRÉSIDENT ET DES
VICE-PRÉSIDENTS DE L’ORGANISATION
(point 12.1)

12.1.1
Le Congrès a élu à l’unanimité M. A.I.
Bedritsky, Directeur du Service d’hydrométéorologie

et de surveillance de l’environnement de la
Fédération de Russie, à la présidence de
l’Organisation.
12.1.2
Le Congrès a également élu à l’unanimité
M. A.-M. Noorian, Vice-Ministre des Transports
routiers et Administrateur général de l’Organisation
météorologique de la République islamique d’Iran, à
la fonction de Premier Vice-Président.
12.1.3
Le Congrès a en outre élu à l’unanimité
M. T.W. Sutherland, Directeur de l’Organisation
météorologique des Caraïbes, à la fonction de
Deuxième Vice-Président.
12.1.4
Enfin, le Congrès a élu M. M.A. Rabiolo,
Directeur général du Service météorologique
argentin à la fonction de Troisième Vice-Président.
12.2

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
(point 12.2)

Le Congrès a élu membres du Conseil
exécutif les personnes suivantes, conformément aux
dispositions de l’article 13 c) de la Convention.
H. Al-Sha’er
(Jordanie)
M.M. Arafa
(Egypte)
A.C. Vaz de Athayde
(Brésil)
M.L. Bah
(Guinée)
J.-P. Beysson
(France)
Qamar-uz-Zaman Chaudhry (Pakistan)
Chow Kok Kee
(Malaisie)
M. Couchoud Gregori (Mme) (Espagne)
M.D. Everell
(Canada)
P. Ewins
(Royaume-Uni)
U. Gärtner
(Allemagne)
B. Kassahun
(Ethiopie )
J.J. Kelly
(E.-U. d’Amérique)
D.K. Keuerleber-Burk
(Suisse)
T. Kitade
(Japon)
R.D.J. Lengoasa
(Afrique du Sud)
J. Lumsden
(Nouvelle-Zélande)
F.P. Mote
(Ghana)
J.R. Mukabana
(Kenya)
A. N’Diaye
(Sénégal)
H.H. Oliva
(Chili)
Qin Dahe
(Chine)
B.T. Sekoli
(Lesotho)
R. Sorani
(Italie)
S.K. Srivastav
(Inde)
E. Zárate H.
(Costa Rica)
J.W. Zillman
(Australie)
12.3

NOMINATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
(point 12.3)

12.3.1
Le Congrès a nommé M. Michel Jarraud,
Secrétaire général de l’Organisation pour la quatorzième période financière.
Hommage au Secrétaire général
12.3.2
Le Congrès, ayant noté que le Secrétaire
général sortant, M. G.O.P. Obasi, avait rendu
d’éminents services à l’Organisation, a donc décidé
de lui accorder, à l’expiration de son contrat de

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

Secrétaire général — le 31 décembre 2003 —, le
titre honorifique de «Secrétaire général honoraire» et
a adopté à cet effet la résolution 48 (Cg-XIV) —
Hommage au Secrétaire général.
13.

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS
SCIENTIFIQUES (point 13 de l’ordre
du jour)

Conférence de l’OMI
13.1
La dixième Conférence de l’OMI, sur le
thème «Les ressources en eau : l'un des enjeux du
e
XXI siècle», a été prononcée lors du Quatorzième
Congrès par MM. Mahmoud Abu-Zeid (Egypte) et
I.A. Shiklomanov (Fédération de Russie). Le Congrès
a exprimé sa satisfaction aux conférenciers pour leur
étude approfondie des aspects scientifiques, politiques et socio-économiques des questions auxquelles l’humanité est ou sera confrontée dans le
domaine de l’hydrologie et des ressources en
eau. Les études entreprises par MM. Abu-Zeid et
Shiklomanov seront publiées par l’OMM dans la
série consacrée aux conférences de l’OMI.
13.2
Le Congrès a approuvé le maintien de la
Conférence de l’OMI. Il a demandé au Conseil
exécutif de faire le nécessaire en prévision de la
onzième Conférence qui aura lieu lors du Quinzième
Congrès, notamment en ce qui concerne le choix du
thème et du conférencier.
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a)

THORPEX : programme mondial de recherche
atmosphérique destiné à améliorer la qualité
des prévisions portant sur les conditions
météorologiques à fort impact (Alan Thorpe,
Royaume-Uni);
b) l’évolution de l’environnement et ses incidences
dans l’ouest de la Chine (Qin Dahe, Chine).
13.4
Le Congrès a remercié les conférenciers scientifiques d’avoir présenté avec tant de
clairvoyance certains des grands défis auxquels doit
faire face l’humanité. Il a noté que les textes des
conférences seraient publiés par l’OMM sous
une forme appropriée et a demandé au Secrétaire
général de prendre les mesures nécessaires à cet
effet.
13.5
Le Congrès a aussi décidé qu’il fallait
prévoir un programme de discussions scientifiques
pour sa quinzième session et a demandé au Conseil
exécutif d’en choisir les thèmes et de prendre les
dispositions requises.
14.

DATE ET LIEU DU QUINZIÈME CONGRÈS
(point 14 de l’ordre du jour)

Le Congrès a décidé que le Quinzième
Congrès aurait lieu à Genève du lundi 7 mai au
samedi 25 mai 2007, sous réserve de tout
changement dont le Conseil exécutif pourrait
décider.

Conférences scientifiques
13.3
Le Conseil exécutif avait préparé un programme de discussions scientifiques conformément
aux décisions du Treizième Congrès. Les conférences ci-après ont été présentées :

15.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 15 de
l’ordre du jour)

Le Quatorzième Congrès a terminé ses
travaux le 23 mai 2003 à 18 heures.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
RÉSOLUTION 1 (Cg-XIV)
RÈGLEMENT TECHNIQUE DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) les articles 8d) et 14c) de la Convention,
2) la Résolution 1 (Cg-XIII) — Règlement technique
de l'Organisation météorologique mondiale,
3) la Résolution 8 (EC-LI) — Rapport de la session
extraordinaire (1998) de la Commission des
systèmes de base,
4) la Résolution 4 (EC-LIII) — Rapport de la douzième session de la Commission des systèmes
de base,
5) la Résolution 7 (EC-LIV) — Rapport de la première session de la Commission technique
mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime,
6) la Recommandation 1 (CSB-Ext.(02)) — Révision
du Manuel du Système mondial d'observation
(OMM-N° 544), Volume I, Aspects mondiaux; la
Recommandation 3 (CSB-Ext.(02)) — Amendements au Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386), Volume I,

Aspects mondiaux, Parties I et II; la Recommandation 4 (CSB-Ext.(02)) — Amendements au
Manuel des codes (OMM-N° 306), Volumes I.1
et I.2; la Recommandation 5 (CSB-Ext.(02)) —
Amendements au Manuel du Système mondial
de traitement des données (OMM-N° 485),
AFFIRME l'autorité conférée au Conseil exécutif d'approuver les amendements au Règlement technique
ou toute règle nouvelle devant entrer en vigueur
avant le prochain Congrès;
AUTORISE le Conseil exécutif à approuver les
recommandations 1, 3, 4 et 5 (CSB-Ext.(02));
DE M A N D E au Secrétaire général de prendre les
dispositions nécessaires pour que les amendements
approuvés par le Conseil exécutif soient insérés
dans le Règlement technique et pour assurer la
cohérence rédactionnelle des documents pertinents.
_______
NOTE : La présente résolution annule et remplace la
résolution 1 (Cg-XIII).

RÉSOLUTION 2 (Cg-XIV)
PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE POUR 2004-2007
LE CONGRÈS,
RAPPELANT :
1) la résolution 2 (Cg-XIII) — Programme de la
Veille météorologique mondiale pour 2000-2003,
2) la résolution 3 (Cg-XIII) — Fréquences radioélectriques pour les activités météorologiques,
3) la résolution 3234 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies — Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de
l’espace extra-atmosphérique,
4) la résolution 40 (Cg-XII) — Politique et pratique
adoptées par l’OMM pour l’échange de données
et de produits météorologiques et connexes et
principes directeurs applicables aux relations
entre partenaires en matière de commercialisation des services météorologiques,
NOTANT :
1) le Rapport final abrégé et résolutions du
Treizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 902), résumé général, point 3.1 de
l’ordre du jour,
2) la résolution 25 (Cg-XIV) — Sixième Plan à long
terme de l’OMM, Programme de la VMM,

3)

les vingtième (2001) (OMM-N° 922) et vingt et
unième (2003) (OMM-N° 957) Rapports sur
l’exécution du plan,
EXPRIME :
1) sa satisfaction au sujet des progrès accomplis
dans l'amélioration du fonctionnement de la
VMM au cours de la période 2000-2003, qui
découlent :
a) d’une production mondiale généralement
stable, ou légèrement plus élevée, de données provenant des réseaux d’observation
en surface et en altitude;
b) du volume sensiblement accru, tant produit
que diffusé, des données d’observation
provenant de certains types de platesformes (aéronefs, navires et bouées); du
renforcement global du Système mondial
d’observation (SMO) grâce à l’intégration
de satellites R.-D. dans son sous-système
spatial; et de l’accroissement du nombre
de satellites d’exploitation géostationnaires
et à défilement ainsi que de stations de
réception terrestres;

RÉSOLUTIONS

c)

d)
e)

f)

g)

h)

i)

d’une meilleure compréhension de l’influence
des différents systèmes d’observation sur
la prévision numérique du temps et de
l’élaboration de recommandations coordonnées touchant la mise en place de
composantes rentables du SMO;
d’une contribution mieux coordonnée et
plus efficace du SMO au Système mondial
d’observation du climat (SMOC);
d’une amélioration de la capacité du Système mondial des télécommunications
(SMT) et de la poursuite de la mise en œuvre de techniques et services modernes de
télécommunications, y compris les services
de réseau de communication de données,
le projet d’amélioration du Réseau principal
de télécommunications (RPT), le recours
coordonné au réseau Internet et l’emploi
de techniques satellitales; de l’utilisation
coordonnée de protocoles de communication de données et de méthodes de transfert de fichiers, de l’établissement d’une
convention d’attribution de noms de fichiers
et d’une norme concernant les métadonnées de l’OMM, et de la mise au point de
pratiques recommandées relatives au
langage de balisage extensible XML;
des mesures rapides prises en réaction
aux nouveaux besoins en matière de
modification des codes et des formes
de représentation de données, et de
l’utilisation de plus en plus répandue des
codes déterminés par des tables, fondée
sur la stratégie de conversion à ces
codes;
de meilleurs services d’information sur la
Veille météorologique mondiale (VMM) et
de formats et pratiques plus modernes se
rapportant aux volumes A et C de la publication OMM-N° 9, y compris les formats
électroniques, le recours au Web et l’accès
en direct pour les Membres;
de la protection des radiofréquences attribuées aux systèmes météorologiques,
notamment les radiosondes, les satellites,
les appareils de télédétection passive et
les radars;
de l’amélioration sensible de la portée et
de la précision des produits de la prévision
numérique du temps, y compris les produits du Système de prévision d’ensemble
(EPS), d’une meilleure utilisation de
ceux-ci par les SMN, d’une disponibilité
plus grande des produits spécialisés, en
particulier les prévisions des phénomènes
météorologiques extrêmes et les prévisions
à période prolongée et à longue échéance,
de la fourniture de produits et de services
aux usagers spéciaux, et des progrès visibles accomplis dans certains des nouveaux centres du Système mondial de
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traitement des données (SMTD) implantés
dans les pays en développement;
j)
de la désignation de nouveaux Centres
météorologiques régionaux spécialisés
(CMRS) à activité spécialisée;
k) des progrès réalisés au niveau des arrangements relatifs à la production, la distribution et la vérification des prévisions saisonnières à interannuelles et à longue
échéance ainsi qu’aux produits définis et
fournis par des centres mondiaux de
production;
l)
de l’amélioration de la qualité et de la disponibilité des procédures de surveillance;
m) de l’amélioration et de l’élargissement des
opérations d’intervention en cas d’urgence
et des dispositions connexes, y compris la
collaboration avec l’Organisation du traité
d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE);
n) de la garantie que le passage à l’an 2000
se déroulerait sans problème pour le
système de la VMM;
2) sa préoccupation vis-à-vis des lacunes qui
subsistent de longue date dans la mise en
œuvre de la VMM dans certaines Régions et
des nouvelles lacunes qui sont apparues;
3) sa ferme conviction que l'application d'un
programme intensifié et coordonné d'activités
d'appui à la mise en œuvre et au fonctionnement de la VMM est indispensable pour atteindre les objectifs énoncés dans le Plan à long
terme de l'OMM et pour que tous les Membres
en tirent le maximum de profit;
CONFIRME :
1) que la Veille météorologique mondiale a la priorité absolue, en tant que programme fondamental de l'OMM dont dépend la quasi-totalité
des autres programmes de l'Organisation;
2) que la Veille météorologique mondiale est un
élément essentiel pour la mise en œuvre du
SMOC et la surveillance du climat;
3) que la Veille météorologique mondiale joue
un rôle central dans le fonctionnement des
Services météorologiques et hydrologiques et
qu'elle est essentielle pour la plupart des autres
programmes de l'OMM;
4) que la Veille météorologique mondiale continue
d'offrir un mécanisme efficace pour appliquer
les progrès de la science et de la technique à la
météorologie opérationnelle, de façon que tous
les pays du monde puissent en tirer pleinement
profit;
5) que la Veille météorologique mondiale doit être
exploitée à des fins pacifiques exclusivement,
compte dûment tenu du principe de la souveraineté nationale et de la sécurité des États et
conformément aux dispositions de la Charte
des Nations Unies ainsi qu'à l'esprit et aux
traditions de l'Organisation météorologique
mondiale;
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CONSIDÉRANT :
1) que les observations météorologiques sont
primordiales pour la détermination de l’état de
l’atmosphère et la surveillance du climat,
2) qu’il est encore nécessaire de surveiller la composition du SMO afin d’établir, dans le cadre
d’une stratégie pour un système d’observation
intégré, une structure souple et rentable susceptible de satisfaire de manière optimale les
besoins de tous les programmes de l’OMM,
3) que la densité des données fournies par les
réseaux de surface du Système mondial
d'observation laisse encore beaucoup à désirer,
notamment dans les régions tropicales, les
zones océaniques et les régions reculées et
qu’il faut pallier à cette situation,
4) qu’il est essentiel de renforcer le SMO afin de
pouvoir atténuer les incidences des catastrophes naturelles,
5) qu’il est encore nécessaire de moderniser et de
renforcer le SMT et les systèmes et services
d’information météorologique afin de combler
les lacunes sur le plan de la mise en œuvre,
6) qu’il y a lieu d’ajuster encore la mise en œuvre
et l'exploitation de systèmes modernes de
traitement des données et de prévision ainsi
que de nouvelles techniques de gestion des
données pour améliorer les avis et prévisions
de conditions météorologiques extrêmes, les
produits de contrôle et de prévision de la qualité
de l’environnement, ainsi que les prévisions à
longue échéance et les prévisions climatiques,
dans l’optique notamment de permettre aux
SMHN de faire face aux catastrophes naturelles,
7) que les catastrophes naturelles et les écourgences constituent encore un défi de taille
pour la VMM, dans le domaine de la fourniture
de données d’observation et de produits de
base et spécialisés,
8) que l'accroissement des besoins en matière de
surveillance des conditions météorologiques et
de l'environnement et l'amenuisement des ressources mondiales affectées à la mise en œuvre et à l'exploitation de la VMM font qu'il est
plus nécessaire que jamais de renforcer au
maximum la coopération et la coordination et
d'assurer une efficacité optimale,
9) que l'application de techniques de pointe continue d'offrir de nouvelles possibilités pour perfectionner le système de la VMM, mais exige
aussi que l'on s'attache tout particulièrement à
donner des conseils et des indications techniques et à assurer une formation spécialisée,
DÉCIDE :
1) que la teneur du Programme de la Veille météorologique mondiale correspondra à celle du
sixième Plan à long terme de l'OMM, adopté
aux termes de la résolution 25 (Cg-XIV);
2) qu'il faut continuer de conduire les activités
d'appui à la VMM en tant que partie intégrante

de chacun des éléments des programmes de la
VMM, en veillant tout particulièrement :
a) à aider les pays en développement à renforcer leurs capacités opérationnelles pour
répondre aux besoins nationaux et faciliter
leur participation à la VMM;
b) à accroître le niveau de mise en œuvre, en
particulier dans les pays en développement,
et d'intégration des éléments, moyens et
installations essentiels de la VMM;
c) à améliorer l'efficacité des systèmes et du
fonctionnement de la VMM;
d) si besoin est, à appliquer des techniques
nouvelles et à installer du matériel nouveau
en assurant la formation professionnelle et
les conseils techniques correspondants;
S OULIGNE le rôle que doivent jouer les associations
régionales pour coordonner l’exécution de la VMM,
recenser les lacunes, préciser les besoins et planifier
les projets d'appui, à l'échelon régional;
INVITE les associations régionales :
1) à recommander l'adoption de projets et de procédures, s'il y a lieu, pour la réalisation concertée du Programme de la Veille météorologique
mondiale dans les régions;
2) à recommander les activités d'appui et de coopération technique nécessaires pour aider les
Membres à assurer la mise en œuvre et le
fonctionnement de la VMM conformément au
programme;
3) à étudier en permanence le Programme de la
VMM et à fixer des règles relatives aux ajustements à opérer pour tenir compte de l'évolution
des besoins des Membres ainsi que des progrès de la science et de la technique, sans jamais perdre de vue les principes et les directives énoncés dans le plan;
PRIE le Conseil exécutif :
1) de veiller à ce que l’élaboration et la mise en
œuvre du Programme de la VMM continuent
d’avoir la priorité absolue, conformément au
sixième Plan à long terme;
2) de coordonner et favoriser l’emploi du soussystème spatial élargi du SMO à l’appui de tous
les programmes de l’OMM, conformément à la
résolution 5 (Cg-XIV) — Programme spatial de
l’OMM;
3) d'apporter au Programme de la VMM les modifications nécessaires, notamment pour tenir
compte des recommandations de la Commission des systèmes de base et des associations
régionales;
4) de tout mettre en œuvre pour aider les Membres de l'Organisation météorologique mondiale
à assumer les responsabilités qui leur incombent dans la réalisation du Programme de la
VMM;
5) de favoriser la conclusion d'arrangements de
coopération portant, selon le cas, sur la mise en
œuvre, l'exploitation ou la maintenance des
éléments du système de la VMM;

RÉSOLUTIONS

6)

d'étudier les aspects financiers et stratégiques
de l'utilisation d'une technologie nouvelle dans
le cadre de la VMM;
PRIE la Commission des systèmes de base :
1) de poursuivre la planification technique et
l’élaboration du Programme de la VMM et de
coordonner sa mise en œuvre, conformément
au sixième Plan à long terme de l’OMM, en
tenant compte de tous les ajustements à opérer
et des directives émises par le Conseil exécutif;
2) de demeurer en contact étroit avec les autres
commissions techniques, les associations régionales, les autres organisations internationales concernées et les programmes internationaux, notamment le SMOC, afin de prendre en
considération leurs besoins et leurs recommandations se rapportant au Programme de la VMM
dans la planification et la mise en œuvre de la
Veille météorologique mondiale;
3) d'identifier les initiatives appropriées que les
Membres pourraient prendre, individuellement
ou en groupe, pour optimiser l’efficacité et les
avantages de la VMM;
P RIE instamment tous les Membres de l'Organisation, notamment les pays donateurs, agissant à titre
individuel ou dans le cadre d'accords multinationaux
appropriés, de coopérer activement et avec enthousiasme à la réalisation et au fonctionnement de la
Veille météorologique mondiale et, en particulier :
1) de continuer, autant que possible, à mettre en
œuvre, à exploiter et à maintenir en service le
sous-système de surface du SMO, notamment
dans les régions du globe où les données sont
rares, et de veiller à ce que les observations
soient de la qualité voulue et exécutées de
façon régulière;
2) de continuer à développer, à maintenir en
service et à exploiter le sous-système spatial du
Système mondial d'observation;
3) de mettre en œuvre, d'exploiter et de maintenir
en service le Système mondial de télécommunications et aussi d'accroître sa capacité,
notamment en ce qui concerne les moyens
spatiaux de collecte et de diffusion des données
ainsi que les services modernes de communication de données, afin que les données, les
produits et les autres informations pertinentes
soient rassemblés, distribués et transférés dans
les conditions de fiabilité, de ponctualité et de
rentabilité voulues;
4) de renforcer les systèmes et les services
d’information en continuant de mettre en œuvre
des techniques et des pratiques modernes de
communication et de gestion;
5) d’accroître la capacité du SMTD en ce qui
concerne l’établissement de produits de
meilleure qualité ou d’un nouveau type et leur
diffusion et utilisation pour les prévisions
d’exploitation et de conditions météorologiques
extrêmes, l’atténuation des effets des catastrophes naturelles et les prévisions saisonnières à
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interannuelles, en ayant recours aux CMRS
actuels ou en créant, s’il y a lieu, des CMRS à
activité spécialisée;
6) de coordonner et de conjuguer leurs efforts et
leurs ressources à l’échelle nationale pour fixer
des buts réalistes, réduire au minimum les
coûts de mise en œuvre et d'exploitation et
éviter, dans la mesure du possible, un chevauchement d'activités dans le cadre de la VMM;
7) de participer à la mise en place et à l'utilisation
de nouveaux systèmes et de nouvelles techniques et, individuellement ou collectivement,
d'évaluer l’efficacité et le degré d'intégration de
ceux-ci dans le cadre de la VMM;
8) de tenir le Secrétaire général au courant de
leurs projets et de leurs activités concernant la
réalisation de la VMM;
P RIE instamment les Membres qui s'occupent de
mettre au point et d'exploiter le sous-système spatial
du SMO de continuer à coordonner leurs activités en
liaison avec le Programme spatial de l’OMM, de
façon que tous les Membres puissent tirer le maximum de profit des possibilités offertes par les systèmes satellitaux;
DEMANDE aux Services météorologiques des pays
non Membres d'appliquer les procédures et les
techniques de la Veille météorologique mondiale;
PRIE le Secrétaire général :
1) de tenir les Membres de l'Organisation météorologique mondiale au courant des progrès
réalisés et des faits nouveaux survenus dans la
planification et l'exécution du Programme de la
VMM;
2) de continuer d'améliorer le contrôle du fonctionnement de la Veille météorologique mondiale et
la publication des résultats;
3) d'aider les Membres, selon les besoins, à surmonter les difficultés qu'ils pourraient rencontrer
dans l'exécution du Programme de la VMM au
cours de la quatorzième période financière;
4) de formuler des projets et des priorités pour
renforcer les installations clés de la VMM et en
poursuivre la mise en œuvre;
5) de coordonner les besoins des autres programmes de l'OMM, afin de déterminer l'appui
que pourrait leur apporter la VMM;
6) d'aider le Conseil exécutif, les associations
régionales et la Commission des systèmes de
base à donner suite à la présente résolution;
7) de porter la présente résolution à l'attention de
tous les intéressés;
8) de présenter au Quinzième Congrès météorologique mondial un rapport sur l’exécution du
plan au cours de la quatorzième période financière, accompagné de propositions concernant
la poursuite de la Veille météorologique mondiale et son développement ultérieur.
_______
NOTE : La présente résolution remplace et annule la
résolution 2 (Cg-XIII).
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RÉSOLUTION 3 (Cg-XIV)
FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES POUR LES ACTIVITÉS MÉTÉOROLOGIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES CONNEXES
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) le sixième Plan à long terme,
2) la résolution 3 (Cg-XIII) — Fréquences radioélectriques pour les activités météorologiques,
3) les fréquences radioélectriques actuellement
attribuées aux services des auxiliaires de la
météorologie, de météorologie par satellite,
d'exploration de la Terre par satellite et de radiolocalisation (radars météorologiques et radars profileurs du vent) dans le Règlement des
radiocommunications de l'Union internationale
des télécommunications (UIT), ainsi que les
dispositions réglementaires correspondantes,
4) les résultats des Conférences mondiales des
radiocommunications organisées par l’UIT et
notamment de la CMR-2000,
5) l’ordre du jour de la prochaine Conférence
mondiale des radiocommunications de l’UIT
(CMR-2003),
CONSIDÉRANT :
1) l'importance primordiale des services de radiocommunication destinés aux activités météorologiques et environnementales connexes que
nécessitent la sécurité des personnes et des
biens, la protection de l'environnement, l'étude
des changements climatiques et la recherche
scientifique,
2) l'importance vitale de l'attribution de bandes de
fréquences radioélectriques appropriées pour
l'exploitation des systèmes d'observation météorologique en surface, et notamment des radiosondes, des radars météorologiques et des
radars profileurs du vent,
3) l'importance vitale de l'attribution de bandes de
fréquences radioélectriques appropriées pour
l'exploitation des satellites météorologiques et
des satellites de recherche et développement, y
compris pour la télédétection, la collecte des
données et les liaisons de diffusion,
S OULIGNANT que certaines bandes de fréquences
radioélectriques constituent une ressource naturelle
unique, du fait de leurs particularités et des
émissions naturelles, permettant de procéder à une
télédétection spatiale passive de l'atmosphère et de
la surface terrestre, et qu'elles méritent à ce titre
d’être attribuées comme il convient au service
d’exploration de la Terre par satellite (passive) et
d’être parfaitement protégées des interférences,
EXPRIME sa grande préoccupation devant la menace
permanente que fait peser l’essor des autres
services de radiocommunication sur plusieurs
bandes de fréquences attribuées aux services des
auxiliaires de la météorologie, de météorologie par
satellite, d'exploration de la Terre par satellite et de

radiolocalisation (radars météorologiques et radars
profileurs du vent);
P RIE la Commission des systèmes de base de
poursuivre l'examen permanent des questions
réglementaires et techniques relatives aux fréquences radioélectriques réservées aux activités
météorologiques et environnementales connexes
d'exploitation et de recherche, en coordination avec
les autres commissions techniques et en liaison avec
les organismes internationaux concernés, notamment le Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques (CGMS);
P RIE instamment tous les Membres de n'épargner
aucun effort pour assurer la disponibilité et la
protection des fréquences radioélectriques requises
pour mener à bien les activités météorologiques et
environnementales connexes d’exploitation et de
recherche, et en particulier :
1) de s'assurer que leurs administrations nationales de radiocommunication sont pleinement
conscientes de l'importance et de la nécessité
de l'attribution de fréquences radioélectriques
aux activités météorologiques et connexes, et
de solliciter l'appui de ces administrations lors
des Conférences mondiales des radiocommunications organisées par l'UIT et au cours des
activités relevant de son secteur des radiocommunications (UIT-R);
2) de participer efficacement aux activités portant
sur les questions de la réglementation des
radiocommunications organisées à l'échelle
nationale, régionale et internationale et, en particulier, de faire participer les experts de leurs
propres Services aux travaux des organisations
régionales de radiocommunication pertinentes
et à ceux de l’UIT-R, plus particulièrement de la
Commission d'études 7 (services scientifiques);
3) de faire enregistrer de manière adéquate, auprès de leurs administrations nationales de radiocommunication, l'ensemble des stations de
radiocommunication et des fréquences radioélectriques servant aux activités météorologiques et environnementales connexes d’exploitation et de recherche;
DEMANDE instamment à l’Union internationale des
télécommunications et aux administrations de ses
Etats Membres :
1) de garantir l’utilisation et d’assurer la protection
absolue des bandes de fréquences radioélectriques qui, du fait de leurs caractéristiques physiques, constituent une ressource naturelle unique pour les mesures de l’atmosphère et de la
surface terrestre effectuées par les détecteurs
aérospatiaux passifs. A cet égard, la bande
passive 23,6 - 24 GHz attribuée à titre exclusif,
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qui est associée à la ligne d’absorption de la
vapeur d’eau, revêt une importance cruciale
pour la recherche et l’exploitation dans les
domaines météorologique, hydrologique et
climatologique;
2) de prêter toute l'attention voulue aux besoins de
l'OMM en matière d'attribution de fréquences
radioélectriques et de dispositions réglementaires pour les activités météorologiques et environnementales connexes d’exploitation et de
recherche;
PRIE le Secrétaire général :
1) de porter cette résolution à l’attention de tous
les intéressés;
2) de faire en sorte, à titre hautement prioritaire,
que le Secrétariat continue à jouer son rôle de
coordination pour les questions concernant les
fréquences radioélectriques, notamment avec le
secte!r des radiocommunications de l'Union in-
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ternationale des télécommunications, et de
veiller à ce que l'OMM participe aux commissions d'études des radiocommunications relevant de l'UIT-R, aux réunions de préparation
des conférences et aux conférences mondiales
des radiocommunications;
3) de faciliter la coordination entre les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et
les administrations nationales de radiocommunication correspondantes, notamment pour ce
qui est de la préparation des conférences mondiales des radiocommunications organisées par
l'UIT, en fournissant l'information et la documentation appropriées;
4) d'aider la Commission des systèmes de base à
mettre la présente résolution en application.
_______
NOTE : La présente résolution annule et remplace la
résolution 3 (Cg-XIII).

RÉSOLUTION 4 (Cg-XIV)
PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION
LE CONGRÈS,
NOTANT la résolution 4 (Cg-XIII) — Programme des
instruments et des méthodes d'observation,
CONSIDÉRANT :
1) la nécessité de fournir en permanence des
données météorologiques de haute qualité et
homogènes, qui sont de la plus grande importance pour les programmes d'exploitation et de
recherche de l'OMM ainsi que pour les études
du changement climatique,
2) la nécessité d'une amélioration constante des
méthodes de mesure employées en météorologie ainsi que dans les domaines connexes de la
géophysique et des sciences de l’environnement,
3) l'importance de l'application de nouvelles techniques permettant d’effectuer des mesures et
de recueillir des données d’observation d’une
manière efficace sur le plan des coûts,
4) la nécessité de disposer de systèmes d'observation complémentaires et rentables, en vue de
mettre en place un système mondial composite
d'observation,
5) la nécessité d'une formation permanente de
spécialistes des instruments et de techniciens
chargés d’assurer l'exploitation et l'entretien des
systèmes d'observation, notamment dans les
pays en développement,
6) la nécessité d'effectuer des comparaisons
d'instruments et de systèmes d'observation,
7) la nécessité d'une collaboration étroite et permanente de la Commission des instruments et
des méthodes d’observation (CIMO) avec les
autres commissions techniques, notamment la
CSB, et les programmes de l'OMM, de façon à

répondre à leurs besoins en matière de mesures et d'observations,
8) la nécessité d'une collaboration étroite de
l'OMM avec les fabricants et les distributeurs
d'instruments et de matériel,
9) le rôle des centres régionaux d'instruments pour
faire progresser l'étalonnage des instruments, la
formation et le renforcement des capacités,
RÉAFFIRME que l'OMM, pour renforcer et mettre en
œuvre son Programme des instruments et des
méthodes d'observation, doit poursuivre sa collaboration avec des organismes internationaux tels que
l'Organisation internationale de normalisation (ISO),
le Bureau international des poids et mesures (BIPM),
le programme de Coopération européenne dans le
domaine de la recherche scientifique et technique
(COST) et l’Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI);
DÉCIDE que pour l’essentiel, le Programme des
instruments et des méthodes d’observation doit
correspondre à la définition du programme 1.6 du
sixième Plan à long terme (2004-2011) adopté aux
termes de la résolution 25 (Cg-XIV);
P RIE le Conseil exécutif, avec le concours de la
CIMO et des autres commissions techniques
compétentes, de favoriser et d’orienter la mise en
œuvre du Programme des instruments et des
méthodes d'observation de l'OMM;
INVITE les associations régionales :
1) à continuer d’accorder leur appui actif aux aspects régionaux du Programme des instruments
et des méthodes d'observation, surtout en ce
qui concerne le renforcement des capacités;
2) à procéder à l’évaluation, d’entente avec la
CIMO,
des
actuels
centres
régionaux
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d’instruments selon des critères bien établis, de
façon à renforcer les capacités des Régions en
matière de maintenance et d’étalonnage des
instruments;
P RIE les présidents des commissions techniques
d'étudier et d'examiner en permanence les questions
relatives aux instruments et aux méthodes
d'observation qui ont trait à leurs domaines de
spécialisation respectifs et de faire part de leurs
besoins à la CIMO;
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de collaborer activement à la mise en œuvre du
Programme des instruments et des méthodes
d'observation et de lui accorder tout l'appui
possible;
2) de poursuivre et, si possible, d’intensifier leur
action pour la mise au point de nouveaux systèmes d'observation et d'instruments améliorés,
et notamment de capteurs servant à surveiller la
composition de l'atmosphère et de systèmes
d'observation en altitude efficaces sur le plan
des coûts;
3) d’accorder leur appui aux comparaisons mondiales et régionales d'instruments et de nouvelles méthodes d'observation, d’y participer et
d’appliquer les résultats obtenus dans leurs
propres stations d'observation;
4) d’appuyer l’élaboration de normes pour l’automatisation des observations manuelles, visuelles et subjectives;
5) de poursuivre la mise au point de méthodes et
d'algorithmes pour le contrôle de qualité des
pratiques et des méthodes d'observation;

6)

d’appuyer l’élaboration de méthodes de base
pour ce qui concerne la gestion de la qualité
des observations, la maintenance et l’étalonnage
des instruments et les modes d’exploitation;
7) d’assurer la formation de spécialistes des instruments et de techniciens par l'intermédiaire de
programmes nationaux et régionaux de formation, selon les besoins;
8) de participer activement aux travaux de l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
en matière de normalisation des instruments et
des méthodes d'observation;
PRIE le Secrétaire général :
1) de prendre, dans les limites des ressources
budgétaires disponibles, les mesures nécessaires pour aider les organes de l'OMM, et
notamment la CIMO, à coordonner et à mettre
en œuvre le Programme des instruments et des
méthodes d'observation ;
2) de fournir aux Membres assistance et conseils
en matière d'instruments et de méthodes
d'observation;
3) de rendre compte tous les ans au Conseil
exécutif des progrès et de l’évolution future du
Programme des instruments et des méthodes
d'observation;
4) de rendre compte au Quinzième Congrès des
progrès accomplis et de lui soumettre des propositions pour l'avenir.
_______
NOTE : La présente résolution annule et remplace la
résolution 4 (Cg-XIII).

RÉSOLUTION 5 (Cg-XIV)
PROGRAMME SPATIAL DE L’OMM
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) le Rapport final abrégé et résolutions de la
cinquante-troisième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 929) — point 3.3 de l’ordre du jour,
2) le Rapport final abrégé et résolutions de la
cinquante-quatrième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 945) — point 3.3 de l’ordre du jour,
3) le Rapport final de la troisième Réunion OMM
de concertation à l’échelon le plus élevé sur
des questions relatives aux satellites, point 4 de
l’ordre du jour,
CONSIDÉRANT :
1) la décision prise par le Conseil exécutif à sa cinquante-troisième session d’élargir la composante
spatiale du Système mondial d’observation (SMO)
aux missions de recherche et de développement
des satellites d’étude de l’environnement,
2) la décision prise par le Conseil exécutif à sa
cinquante-quatrième session de créer, sans
plus tarder, un programme spatial de l’OMM,

3)

la recommandation formulée au cours de la
troisième Réunion de concertation à l’échelon le
plus élevé sur des questions relatives aux
satellites tendant à conférer au nouveau
programme spatial de l’OMM le statut de grand
programme de l’OMM,
RECONNAISSANT l’importance capitale que revêtent
les données, produits et services obtenus dans le
cadre de la composante spatiale élargie du SMO
relevant de la Veille météorologique mondiale pour
les programmes de l’OMM et ceux qui bénéficient de
son soutien et le fait que leur importance va
continuer à s’accroître rapidement,
DÉCIDE :
1) de lancer un nouveau Programme spatial de
l’OMM de grande ampleur et interdisciplinaire,
en vue de renforcer l’efficacité des systèmes
satellitaires et leur contribution aux programmes
de l’OMM;
2) d’approuver le Programme spatial de l’OMM
décrit au chapitre 6, section 6.10 du sixième
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Plan à long terme de l’OMM, adopté au titre de
la résolution 25 (Cg-XIV);
3) de veiller à ce que les activités prévues au titre
du Programme spatial de l’OMM pour la quatorzième période financière soient conformes à ce
qui est indiqué dans le budget-programme pour
la période 2004-2007 qu’il a approuvé, sachant
qu’un financement supplémentaire sera assuré
par des fonds extrabudgétaires à mesure que
ceux-ci deviendront disponibles;
DEMANDE INSTAMMENT aux Membres de collaborer
activement à la mise en œuvre du Programme
spatial de l’OMM et de lui apporter tout l’appui
possible;
I NVITE les organisations internationales et intergouvernementales participantes à collaborer elles
aussi activement à la mise en œuvre du Programme
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spatial de l’OMM et à lui apporter tout l’appui
possible;
P RIE le Conseil exécutif et les participants aux
réunions de concertation à l’échelon le plus élevé sur
des questions relatives aux satellites de promouvoir,
avec l’aide de toutes les commissions techniques, la
mise en œuvre du Programme spatial de l’OMM dont
la Commission des systèmes de base (CSB) sera la
principale responsable;
P RIE le Secrétaire général, dans les limites des
ressources budgétaires disponibles :
1) de contribuer à la mise en œuvre du
Programme;
2) de collaborer avec d’autres organisations internationales et intergouvernementales intéressées
et d’autres programmes concernés à la mise en
œuvre du Programme.

RÉSOLUTION 6 (Cg-XIV)
RÉUNIONS OMM DE CONCERTATION À L’ÉCHELON LE PLUS ÉLEVÉ SUR
DES QUESTIONS RELATIVES AUX SATELLITES
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) le Rapport final abrégé et résolutions de la
cinquante-deuxième session du Conseil
exécutif (OMM-N° 915) — point 3.3 de l’ordre
du jour,
2) le Rapport final de la troisième Réunion OMM
de concertation à l’échelon le plus élevé sur des
questions relatives aux satellites, point 4 de
l’ordre du jour,
CONSIDÉRANT :
1) que le Conseil exécutif a convenu à sa
cinquante-deuxième session que le mécanisme
de concertation entre les Services météorologiques et hydrologiques et les exploitants de
satellites d’observation de l’environnement
devrait être mis en place grâce à l’organisation
de réunions consultatives à l’échelon le plus
élevé sur des questions relatives aux satellites,
2) que la troisième Réunion de concertation à
l’échelon le plus élevé sur des questions

relatives aux satellites avait recommandé
la poursuite de ces réunions et leur
«institutionnalisation»,
RE C O N N A I S S A N T que le dialogue établi sous les
auspices de l’OMM entre les exploitants de satellites
d’observation de l’environnement et la large gamme
des utilisateurs dans le cadre des réunions de
concertation avait rapidement évolué dans l’intérêt
de tous et qu’il devrait se poursuivre et être
institutionnalisé,
DÉCIDE d’organiser les réunions de concertation à
l’échelon le plus élevé sur des questions relatives
aux satellites telles qu’elles sont décrites dans
l’annexe de la présente résolution;
PRIE le Conseil exécutif de prendre en considération
les avis et recommandations formulés au cours des
réunions de concertation annuelles et de prendre les
mesures qui conviennent;
P RIE le Secrétaire général de veiller à ce que ces
réunions bénéficient de l’appui nécessaire du
Secrétariat.

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 6 (Cg-XIV)
RÉUNIONS OMM DE CONCERTATION À L'ÉCHELON LE PLUS ÉLEVÉ
SUR DES QUESTIONS RELATIVES AUX SATELLITES
1)

Rappel des faits
e
Au cours de la première décennie du XXI siècle, les programmes actuels et prévus relatifs aux satellites pourraient offrir une grande possibilité de soutenir et d'améliorer les programmes de l'OMM. En même
temps, il est nécessaire de démontrer la valeur de ces programmes satellitaires à toutes les parties concernées et de veiller à ce que les futurs plans prennent en compte les besoins de l'Organisation. Dans ce
contexte, les exploitants de satellites et l'OMM estiment que des réunions régulières sur des questions de
principe de haut niveau seraient à l'avantage de toutes les parties concernées. De telles réunions pourraient
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être fondées sur les bons rapports qui existent déjà entre les exploitants de satellites et les organes de l’OMM
et amélioreraient les rapports de travail déjà établis par l'intermédiaire des mécanismes existants. Ces
réunions favoriseraient un accroissement de l'efficacité du système d'observation par satellites, garantiraient
une compréhension commune des objectifs et conduiraient à une meilleure harmonisation des programmes,
des exigences, de l'emploi de données, de produits et de services satellitaires et des questions de principe de
haut niveau.
Les questions de principe de haut niveau pourraient avoir d'importantes conséquences pour les
exploitants de satellites et pour la plupart sinon l'ensemble des Membres de l'OMM ainsi que sur l'affectation
de ressources. Pour l'Organisation, les autorités ayant le pouvoir de décision sont le Congrès et le Conseil
exécutif. Pour les exploitants de satellite, l'organe équivalent ayant le pouvoir de décision est leur organe
dirigeant.
2)

Objectif
Les réunions consultatives sur la politique de haut niveau relative aux questions satellitaires ont pour
objectif de discuter de questions d'intérêt commun pour les exploitants de satellites et les communautés
d’usagers de l’OMM. L'un des résultats de ces réunions sera de garantir une meilleure compréhension des
questions abordées. Un deuxième objectif, plus important, consiste à parvenir à un accord sur les conseils et
orientations à présenter au Conseil exécutif de l'Organisation et/ou aux exploitants de satellites.
3)

Composition, organisation et conséquences en matière de ressources
Participeront aux réunions les directeurs d’établissements exploitant des satellites qui contribuent ou
sont en mesure de contribuer à la composante spatiale du SMO, des membres du Bureau de l'OMM, le président de la CSB de l’OMM (qui représenterait toute les commissions techniques de l’Organisation et serait
accompagné, le cas échéant, par des représentants des autres commissions), et un nombre de membres du
Conseil exécutif suffisant à traduire le vaste intérêt des Membres de l'Organisation (et notamment la considération de l'équilibre régional, la représentation des usagers et le rôle des représentants permanents des Membres disposant d'établissements exploitant des satellites). Les exploitants de satellites participeront à ces
réunions à leurs propres frais et le calendrier sera harmonisé avec les sessions du Bureau de l'OMM dans la
mesure du possible. Les réunions consultatives seront présidées par le Président de l’OMM. La préparation
des réunions sera assurée par le personnel du Bureau des affaires spatiales de l’OMM dans le cadre de
ses fonctions habituelles, et les réunions seront convoquées par l'OMM. Par ailleurs, les présidents du
Comité scientifique mixte pour le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et du Comité
directeur du Système mondial d’observation du climat (SMOC) seront également membres des réunions
consultatives.
4)

Mandat
Les réunions pourraient être axées sur une liste de sujets parmi lesquels :
a)
la coordination et la mise en œuvre du Programme spatial de l’OMM décrit dans le Sixième Plan
à long terme, la Stratégie à long terme pour le Programme spatial et le budget-programme pour
2004-2007;
b)
des entretiens avec les exploitants de satellites sur les programmes de l'OMM et les programmes
commandités par l'OMM portant sur la météorologie (y compris la climatologie), l'océanographie
et l'hydrologie. L'Organisation disposerait ainsi d'un forum où elle présenterait de façon coordonnée ses exigences concernant les satellites météorologiques et d'observation de l'environnement
(programmes opérationnels, de recherche et techniques);
c)
la considération de la conception évolutive de la composante spatiale du Système mondial
d'observation qui tienne compte des futurs progrès techniques et de l'évolution des réseaux
actuels in situ. L'OMM s'occuperait plus activement de présenter une perspective des futurs
systèmes se situant à la pointe de la technique;
d)
la préparati!n de la transition entre les programmes de recherche et d'exploitation par l'intermédiaire : i) de l’élaboration de recommandations de l'OMM identifiant des instruments et missions
appropriés de recherche-développement, en fonction de l’utilité des produits et services correspondants pour l’usage opérationnel; ii) de la démonstration de l'exploitation de nouvelles possibilités par les Membres de l'Organisation et du travail réalisé avec les exploitants de satellites pour
évaluer leur apport à la satisfaction des besoins de la société; iii) de l'évaluation par l'OMM de
nouveaux systèmes satellitaires du point de vue de l'utilisateur pour fournir des résultats formels
d'évaluation aux exploitants de satellites;
e)
la considération des moyens de réduire les coûts, notamment en normalisant le matériel en
tenant compte de l'efficacité du système d'observation global (y compris les systèmes au sol) et la
considération de la nécessité d'une compatibilité entre les systèmes satellitaires, et en particulier
des exigences des stations au sol et des produits;
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f)
g)
h)
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l'optimisation des avantages des produits et services satellitaires actuels et prévus afin d'améliorer l'exploitation des données, des produits et des services satellitaires existants et une meilleure
coordination de ces avantages à l'intention de tous les Membres de l'OMM;
l'évaluation des missions des satellites afin de veiller, entre autres, à optimiser l’utilisation des
missions de recherche-développement actuelles et prévues pour appuyer les Programmes de
l’OMM et de disposer d’une estimation quant à leur utilité opérationnelle;
tout autre sujet et question pertinents dont le Congrès et le Conseil exécutif pourraient demander
l’inscription à l’ordre du jour.

5)

Intérêts des pays en développement
Lors de toutes les délibérations, les participants aux réunions devraient tenir compte des besoins des
pays en développement pour garantir qu'ils suivent les progrès des produits et des services satellitaires. Il faudrait se préoccuper en particulier de l'accès aux données, aux produits et aux services satellitaires et de programmes opportuns d'enseignement et de formation professionnelle, surtout ceux offerts par les Centres
régionaux de formation professionnelle en météorologie (CRFPM) de l’OMM.

RÉSOLUTION 7 (Cg-XIV)
PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) les vingt-sixième, vingt-septième et vingthuitième rapports annuels sur l’état d’avancement du Programme concernant les cyclones
tropicaux, publiés en 2000, 2001 et 2002,
2) les mesures prises dans le cadre notamment de
la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes,
EXPRIME sa reconnaissance pour les contributions
apportées par les Membres aux activités menées au
titre des composantes générale et régionale du Programme concernant les cyclones tropicaux et pour
l’aide inestimable accordée aux pays en développement par le biais du Programme de coopération volontaire de l’OMM (PCV), de l’Union européenne, de
Membres donateurs et d’accords bilatéraux, pour la
mise en œuvre de la composante régionale,
EXPRIME EN OUTRE sa satisfaction devant les progrès
accomplis à ce jour dans la mise en œuvre du Programme concernant les cyclones tropicaux, notamment les améliorations apportées au système opérationnel dans le cadre des programmes de coopération régionale très complets des organes régionaux
s’occupant des cyclones tropicaux et la publication,
au titre de la composante générale du Programme,
de directives des plus utiles,
RÉAFFIRME sa profonde préoccupation face aux
nombreuses pertes en vies humaines et aux graves
dégâts qui continuent d’être causés dans de nombreuses régions du monde par les cyclones tropicaux et les ondes de tempêtes, crues et glissements
de terrain qu’ils provoquent, ainsi qu’aux souffrances
humaines, aux pertes économiques, au recul du
développement social et économique et à la destruction de l’environnement qui en découlent,
RECONNAISSANT que les mesures déjà prises dans le
cadre du Programme concernant les cyclones tropicaux ont aidé de nombreux Membres à améliorer

leurs systèmes de protection, mais qu’il est hautement prioritaire de poursuivre et renforcer l’action
menée pour lutter contre les effets néfastes des
cyclones tropicaux,
CONSIDÉRANT que le Programme concernant les cyclones tropicaux peut contribuer dans une très large
mesure à l’atténuation des catastrophes causées par
les cyclones tropicaux et les phénomènes qui leur
sont associés et, partant, aux activités mises en œuvre dans le cadre de la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes (SIPC) et qu’il peut aider les Membres à parvenir à un développement
durable,
DÉCIDE :
1) qu’il convient de renforcer le Programme de
l’OMM concernant les cyclones tropicaux;
2) que la teneur du Programme concernant les
cyclones tropicaux correspondra à celle du Programme 1.8 du sixième Plan à long terme de
l’OMM (2004-2011), adopté aux termes de la
résolution 25 (Cg-XIV);
PRIE INSTAMMENT les Membres de veiller à ce que
leurs Services météorologiques et hydrologiques
prennent toutes les dispositions relevant de leur
compétence et coordonnent leurs activités avec
celles des autorités compétentes pour :
1) faire mieux connaître les dangers que font courir les cyclones tropicaux et les phénomènes qui
leur sont associés;
2) continuer de renforcer leurs capacités en
matière de prévision et d’alerte et s’assurer que
leurs produits sont largement diffusés et clairement compris, notamment aux niveaux local et
régional;
3) s’assurer que les prévisions et avis émis sont
suivis de toutes les mesures qu’il y a lieu de
prendre pour sauver les vies humaines et
réduire les dégâts et ce à tous les niveaux et
notamment au niveau local;
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P RÉCONISE la poursuite de la coopération étroite et
fructueuse avec d’autres organisations internationales, en particulier la Commission économique et
sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), le secrétariat de la SIPC, l’Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI), la Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime (CMOM) et les centres régionaux de préparation aux catastrophes et d’atténuation de leurs
effets, afin que les objectifs humanitaires du Programme puissent être atteints par le biais d’une
démarche pluridisciplinaire;
DEMANDE aux Membres donateurs du PCV, au Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), aux banques de développement et aux
autres organisations internationales et organismes
de financement qui s’intéressent aux objectifs du
Programme de l’OMM concernant les cyclones tropicaux d’apporter tout leur appui à ces activités en
fournissant les ressources indispensables à leur
prompte exécution;

PRIE le Secrétaire général :
1) de porter la présente résolution à l’attention de
tous les intéressés;
2) de tenir les Membres concernés informés de
tous les progrès réalisés et de tous les faits
nouveaux survenus dans la planification et la
mise en œuvre du Programme;
3) de soutenir les efforts déployés par les Membres pour protéger les personnes et les biens
contre les cyclones tropicaux et les phénomènes connexes en accordant, dans les limites
des ressources budgétaires disponibles, tout
l’appui possible aux activités relevant du Programme et, en particulier, à celles qui concernent directement la fourniture en temps utile
d’avis précis et la mise au point de mesures
permettant aux collectivités de se prémunir
comme il convient.
_______
NOTE : La présente résolution annule et remplace la
résolution 5 (Cg-XIII).

RÉSOLUTION 8 (Cg-XIV)
GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 8 (Cg-XII) — Groupe d’experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC),
2) les résolutions 1 (EC-LII) et 3 (EC-LIII) —
Groupe d’experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat,
RECONNAISSANT le rôle capital du GIEC dans la
réalisation et la diffusion des évaluations scientifiques, techniques et socio-économiques sur lesquelles sont fondées les politiques formulées au plan
international en matière de changement climatique,
EXPRIME :
1) sa profonde gratitude aux gouvernements, aux
organisations intergouvernementales et aux
autres organisations concernées pour le soutien
vigoureux et sans faille qu’ils apportent aux
activités du GIEC;
2) sa satisfaction au Programme des Nations
Unies pour l’environnement (PNUE) pour
son coparrainage ininterrompu du Groupe
d'experts;
3) ses remerciements à tous les experts qui ont
consacré beaucoup de temps à remplir l’une ou
plusieurs des fonctions d'auteur coordonnateur
principal, d'auteur principal, d'auteur collaborateur, d'éditeur réviseur ou d’examinateur. Sans
le temps et l’énergie considérables que ces
personnes consacrent à l’élaboration des rapports du GIEC, celui-ci ne serait pas en mesure
de procéder aux évaluations scientifiques,

techniques et socio-économiques qui sont
devenues la référence internationale en la
matière;
FÉLICITE le GIEC pour le parachèvement :
1) de son troisième rapport d’évaluation en 2001;
2) des rapports spéciaux concernant :
a) les questions méthodologiques et technologiques dans le transfert de technologie
en 2000;
b) les scénarios d’émissions en 2000;
c) l’utilisation des terres, les changements
d’affectation des terres et la foresterie
en 2000;
d) l’aviation et l’atmosphère planétaire
en 1999;
3) du document technique intitulé Changements
climatiques et diversité biologique en 2002;
4) du rapport sur les pratiques recommandées et
la gestion des incertitudes pour l’établissement
des inventaires nationaux de gaz à effet de
serre (2000);
NOTE que le Groupe d’experts collabore activement
avec la CCNUCC à l’élaboration en temps opportun
de rapports spéciaux, de rapports méthodologiques
et de documents techniques qui traitent de questions
de première importance pour la politique internationale relative aux changements climatiques;
AFFIRME qu'il est indispensable que le GIEC préserve son indépendance pour évaluer objectivement
les aspects scientifiques, techniques et socioéconomiques des diverses questions relatives aux
changements climatiques;
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ENCOURAGE le Groupe d’experts à continuer de
poursuivre sa planification pour ce qui est du quatrième Rapport d’évaluation, qui sera fondé sur
l’utilisation efficace de documents et de rapports
rédigés dans un grand nombre de langues, qui nécessitera la mobilisation d’experts du monde entier
et qui s’appuiera sur de nouveaux résultats scientifiques pour améliorer notre compréhension des effets
régionaux du changement climatique et mettre en
relief divers moyens d’adaptation et d’atténuation;
E NCOURAGE EN OUTRE le Groupe d’experts à revoir
son mandat et à soumettre un projet de mandat actualisé au Conseil exécutif et, selon qu’il convient, au
Conseil d’administration du PNUE pour approbation;
INVITE les Membres à contribuer efficacement aux
travaux du GIEC, notamment en associant les scien-
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tifiques de leur Service météorologique et hydrologique national (SMHN);
P RIE le Secrétaire général, conjointement avec le
Directeur exécutif du PNUE, de continuer d’apporter
le soutien financier et organisationnel nécessaire au
secrétariat du GIEC, de faciliter la publication et la
diffusion des rapports du GIEC et de veiller à la participation de spécialistes compétents aux activités du
Groupe d'experts;
P RIE INSTAMMENT tous les gouvernements et
les organismes intergouvernementaux compétents de continuer à appuyer les activités du GIEC
par des contributions au fonds d’affectation spéciale
approprié qui soient au moins équivalentes et,
si possible, supérieures à leurs contributions
actuelles.

RÉSOLUTION 9 (Cg-XIV)
PRINCIPES ÉLABORÉS PAR LE SMOC POUR LA SURVEILLANCE DU CLIMAT
LE CONGRÈS,
NOTANT la résolution 10 (Cg-XIV) — Système mondial d’observation du climat,
RECONNAISSANT la nécessité de satisfaire à des exigences rigoureuses quant aux observations à long
terme du système climatique pour que ces dernières

puissent donner lieu à des applications climatologiques fiables,
ADOPTE les principes élaborés par le SMOC pour la
surveillance du climat figurant dans l’annexe de la
présente résolution, en vue d’assurer une surveillance efficace du système climatique.

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 9 (Cg-XIV)
PRINCIPES ELABORÉS PAR LE SMOC POUR LA SURVEILLANCE DU CLIMAT
Pour assurer l’efficacité des systèmes de surveillance du climat, il faudrait se conformer aux principes
*
suivants :
1. Evaluer, avant le stade de la mise en œuvre, l’incidence des nouveaux systèmes ou des éventuelles modifications des systèmes existants.
2. Lors de la transition entre les anciens et les nouveaux systèmes, prévoir une période d’exploitation en
parallèle d’une durée suffisante.
3. Recueillir et traiter avec soin non seulement les données elles-mêmes, mais aussi les renseignements et
l’historique relatifs aux conditions locales, aux instruments, aux modalités d’exploitation, aux algorithmes
de traitement des données et aux autres facteurs entrant en ligne de compte dans l’interprétation des
données (c’est-à-dire les métadonnées).
4. Procéder à l’évaluation systématique de la qualité et de l’homogénéité des données.
5. Tenir compte, en fixant les priorités nationales, régionales et mondiales en matière d’observation, des
besoins en produits et en évaluations concernant la surveillance du climat et de l’environnement (par
exemple les évaluations du GIEC).
6. Maintenir en service les stations et systèmes d’observation dont l’exploitation n’a jamais été interrompue.
7. En matière d’observations additionnelles, donner un degré élevé de priorité aux régions déficitaires en
données, aux paramètres faisant l’objet d’observations insuffisantes, aux régions particulièrement sensibles aux changements et aux mesures de première importance présentant une résolution temporelle peu
satisfaisante.
*

Les dix principes de base ont été adoptés (sous une forme un peu différente) par la cinquième Conférence des Parties à
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (décision 5/CP.5, Bonn, novembre 1999).
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8.

Dès la phase initiale de la conception et de la mise en œuvre des nouveaux systèmes, préciser les besoins à long terme, notamment en matière de fréquence d’échantillonnage, à l’intention des concepteurs
et des exploitants de réseaux et des spécialistes des instruments.
9. S’agissant des systèmes d’observation, préparer soigneusement le passage de la phase expérimentale à
la phase d’exploitation prolongée.
10. Veiller à ce que les systèmes de gestion des données qui facilitent l’accès aux données et aux produits
ainsi que leur utilisation et leur interprétation fassent partie intégrante des systèmes de surveillance du
climat.
De plus, les exploitants de systèmes de satellites utilisés pour la surveillance du climat doivent s’efforcer :
a) d’intégrer l’étalonnage de la luminance énergétique, le contrôle de l’étalonnage et le contre-étalonnage d’un satellite à l’autre dans le système de satellites en exploitation;
b) d’échantillonner le système planétaire de sorte que les questions relatives aux changements de caractère climatique (diurnes, saisonniers et interannuels à long terme) puissent être élucidées.
Ces systèmes de satellites utilisés pour la surveillance du climat devraient en outre respecter les principes
particuliers suivants :
11. Maintenir un échantillonnage constant tout au long du cycle diurne (en réduisant au minimum les effets du
déclin et de la dérive de l’orbite).
12. Prévoir une période suffisante d’exploitation en parallèle des anciens et des nouveaux systèmes de satellites pour déterminer les écarts de mesure entre satellites et préserver l’homogénéité et la cohérence des
séries chronologiques de données d’observation.
13. Assurer la continuité des mesures de satellite (en comblant les lacunes des relevés de longue durée) par
le biais de stratégies de lancement et de mise en orbite bien adaptées.
14. Etalonner systématiquement les instruments — en particulier pour ce qui concerne la confirmation de la
luminance énergétique au moyen d’une échelle internationale de luminance fournie par un institut national
de métrologie — et décrire en détail leurs caractéristiques avant leur mise sur orbite.
15. Prévoir un étalonnage à bord pour les observations du système climatique ainsi que des moyens de
contrôle des caractéristiques des instruments embarqués.
16. Assurer la production opérationnelle des produits climatologiques essentiels et faire en sorte que des
spécialistes puissent procéder, s’il y a lieu, à l’examen des nouveaux produits.
17. Mettre en place des systèmes de données susceptibles de faciliter l’accès des utilisateurs aux produits
climatologiques, aux métadonnées et aux données brutes — y compris les données essentielles destinées aux analyses en différé.
18. Maintenir en service le plus longtemps possible les instruments de base en état de marche qui satisfont
aux exigences en matière d’étalonnage et de stabilité précisées ci-dessus, même si ces instruments se
trouvent dans des satellites mis hors service.
19. Veiller à compléter les mesures de satellite par des observations de référence in situ en ayant recours à
la coopération et à des activités pertinentes.
20. S’agissant des observations satellitaires et des produits dérivés, déterminer les erreurs aléatoires et les
écarts de mesure dépendant du temps.

RÉSOLUTION 10 (Cg-XIV)
SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CLIMAT
LE CONGRÈS,
:
1) la résolution 7 (Cg-XIII) — Système mondial
d’observation du climat,
2) la résolution 40 (Cg-XII) — Politique et pratique
adoptées par l’OMM pour l’échange de données
et de produits météorologiques et connexes et
principes directeurs applicables aux relations
entre partenaires en matière de commercialisation des services météorologiques,
3) la résolution 25 (Cg-XIII) — Echange de données et de produits hydrologiques,

4)

NOTANT

5)
6)
7)

le mémorandum d’accord entre l’OMM, la Commission océanographie intergouvernementale
(COI) de l’UNESCO, le Programme des Nations
Unies pour l’environnement (PNUE) et le Conseil
international pour la science (CIUS) concernant
le Système mondial d’observation du climat,
le programme Action 21 pour la pratique d’un
développement durable,
la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC),
les décisions 2/CP.4 (Directives supplémentaires à l’intention de l’entité chargée d’assurer le
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fonctionnement du mécanisme financier) et
14/CP.4 (Recherche et observation systématique) de la quatrième session de la Conférence
des Parties à la CCNUCC,
8) les décisions 4/CP.5 (Directives pour
l’établissement des communications nationales
des Parties visées à l’annexe I de la Convention, deuxième partie : Directives FCCC pour
l’établissement des communications nationales)
et 5/CP.5 (Recherche et observation systématique) de la cinquième session de la Conférence
des Parties à la CCNUCC,
9) le rapport intitulé Second Report on the
Adequacy of the Global Observing Systems for
Climate [Deuxième rapport sur l’efficacité des
systèmes mondiaux d’observation à des fins
climatologiques] (GCOS-82, WMO/TD-No. 1143),
qui a été élaboré par le secrétariat du SMOC
pour la CCNUCC,
10) la résolution 9 (Cg-XIV) — Principes élaborés
par le SMOC pour la surveillance du climat,
CONSIDÉRANT :
1) qu’il est important et urgent d’acquérir une
information plus détaillée sur les propriétés du
système climatique de la Terre et sur son évolution, à l’appui de la détection des changements climatiques, des applications de la
climatologie au développement économique et
de la progression de la climatologie et de la
prévision du climat,
2) que différents besoins doivent être satisfaits en
matière d’observation, et notamment ceux qui
sont propres au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), au
Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC) et au Programme international géosphère-biosphère (PIGB), ceux qui se rapportent
à la mise en œuvre d’un développement durable et qui sont exposés dans le programme
Action 21 et ceux qui ont trait à l’application de
la CCNUCC,
3) qu’il est nécessaire d’assurer une étroite coordination entre, d’une part, les éléments du PCM
qui concernent la recherche (PMRC et PIGB), la
gestion des données, les applications et les
études d’impact et, d’autre part, les différentes
activités opérationnelles conduites au titre des
programmes scientifiques et techniques de
l’OMM, de façon à pouvoir mettre sur pied un
système mondial complet d’observation à des
fins climatologiques,
4) les insuffisances et, dans de nombreuses parties du monde, la régression constatées pour ce
qui concerne la quantité d’observations systématiques pour l’étude du climat et la possibilité
d’en disposer,
RECONNAISSANT :
1) la nécessité d’établir d’urgence une coordination permanente des systèmes mondiaux
d’observation à des fins climatologiques afin de
faire face aux besoins d’une vaste gamme de
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clients et l’importance du rôle que jouent le
Comité directeur et le secrétariat du SMOC à
cet égard,
2) le rôle actif et utile que jouent les organisations
qui parrainent le SMOC, c’est-à-dire l’OMM, la
COI de l’UNESCO, le PNUE et le CIUS,
3) le caractère pluridisciplinaire des activités qui
sont entreprises pour conférer un caractère plus
global à l’observation du système climatique,
4) la nécessité de rassembler les observations
in situ et les observations effectuées depuis
l’espace dans un système mondial intégré
d’observation,
RECONNAISSANT AVEC SATISFACTION :
1) l’appui et les conseils avisés du Conseil exécutif
pour la planification et les premières phases de
la mise en œuvre du SMOC,
2) les efforts déployés par le Secrétaire général
pour que l’OMM assume son rôle de chef de file
et que l’on parvienne à mobiliser un appui suffisant en faveur du SMOC,
3) le soutien énergique et la coopération active
des organes constituants de l’OMM pour ce qui
est des activités de planification et de mise en
œuvre du SMOC,
4) l’efficacité remarquable de la coopération interinstitutions qui a présidé à la planification, à
l’élaboration et à la mise en œuvre du SMOC
et, en particulier, les relations étroites de partenariat qu’entretiennent le SMOC, le SMO, la
Veille de l’atmosphère globale (VAG), le GOOS
et le Système mondial d’observation de la Terre
(SMOT),
RÉAFFIRME que l’OMM devrait continuer d’assumer
son rôle de chef de file pour ce qui concerne la planification, l’élaboration et la mise en œuvre du
SMOC;
DÉCIDE que :
1) la mise en place du SMOC doit demeurer un
élément essentiel de l’appui fourni aux gouvernements et dans le cadre du Programme climatologique mondial (PCM), de la CCNUCC et
d’autres activités intergouvernementales relatives au climat;
2) les dispositions prises pour une coordination
interinstitutions devraient être renforcées, eu
égard à l’intérêt croissant manifesté par les
gouvernements pour ces questions et, notamment, à la nécessité de regrouper les observations in situ et les observations effectuées
depuis l’espace;
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de continuer d’accorder leur appui, sur le plan
national, à leurs systèmes d’observation atmosphérique et hydrologique et à leurs systèmes
connexes d’observation océanique et terrestre,
de sorte que les stations considérées comme
des éléments des réseaux du SMOC — relevant de la Veille météorologique mondiale et la
Veille de l’atmosphère globale et répondant aux
besoins de la CCNUCC — soient pleinement
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opérationnelles et aient recours aux meilleures
pratiques, et notamment à l’échange libre et
gratuit de toutes les données pertinentes
conformément aux résolutions de l’OMM et à
l’adhésion aux principes élaborés par le SMOC
pour la surveillance du climat;
d’améliorer les systèmes opérationnels initiaux
du SMOC utilisés pour les observations atmosphériques et océaniques et pour les observations terrestres pertinentes en étoffant les systèmes actuels et en y ajoutant de nouveaux
éléments, notamment pour donner suite aux
conclusions du deuxième rapport sur l’efficacité
des systèmes mondiaux d’observation à des
fins climatologiques;
d’apporter leur soutien et de participer aux ateliers régionaux du SMOC et de collaborer à
l’élaboration et à l’application des plans d’action
de portée régionale destinés à pallier les insuffisances des systèmes d’observation à des fins
climatologiques ainsi qu’à la présentation de
ces plans à des organismes de financement
éventuels et au Fonds pour l’environnement
mondial, pour examen;
de convenir de la nécessité impérieuse de recueillir des données climatologiques journalières et horaires pour les études d’impact et
l’analyse des extrêmes et de s’assurer que ces
données sont mises librement et gratuitement à
la disposition de tous ceux qui procèdent à ces
applications, conformément aux résolutions 40
(Cg-XII) et 25 (Cg-XIII);
d’aider les pays Membres en développement à
améliorer leurs systèmes d’observation à des
fins climatologiques;
de s’assurer que, dans le cadre de la mise en
œuvre de la CCNUCC, les SMHN participent
activement à l’élaboration des rapports nationaux sur leurs activités dans le domaine de
l’observation systématique du système climatique mondial et d’envisager, s’il y a lieu, de
prêter leur concours au renforcement des capacités des pays en développement en ce qui
concerne la collecte, l’échange et l’utilisation
des données, de manière à satisfaire les
besoins nationaux, régionaux et internationaux
en la matière;
de s’assurer que leurs délégations aux sessions
de la Conférence des Parties à la CCNUCC et
de ses organes subsidiaires sont convenablement informées du rôle essentiel que jouent les
SMHN dans la mise en place et l’exploitation
des systèmes d’observation dont ils ont besoin
pour s’acquitter de leurs obligations nationales
au titre de la Convention et, pour ce faire,
d’envisager par exemple d’inclure des représentants des SMHN dans les délégations nationales;
d’encourager les SMHN à assurer la coordination requise entre les équivalents nationaux
des organismes internationaux qui parrainent

le SMOC afin de désigner un correspondant
national pour le SMOC, qui sera chargé de
coordonner et de faciliter les actions menées au
niveau national pour ce qui est des systèmes
d’observation à des fins climatologiques;
9) de renforcer les programmes internationaux et
intergouvernementaux mis en œuvre pour aider
les pays à acquérir et à exploiter au mieux les
informations climatologiques, notamment en
leur fournissant les ressources et les installations nécessaires pour entreprendre des activités de contrôle de la qualité et d’archivage;
10) d’accroître, dans la mesure du possible, l’appui
qu’ils accordent au secrétariat du SMOC — par
exemple en détachant des spécialistes ou en
alimentant le Fonds pour le système d’observation
du climat —, afin de lui permettre de mener à
bien la mise en œuvre du SMOC, de donner
suite aux conclusions du deuxième rapport sur
l’efficacité des systèmes mondiaux d’observation à des fins climatologiques et de répondre
aux besoins de la CCNUCC et d’autres clients;
PRIE le Conseil exécutif :
1) de suivre de près l’évolution du SMOC et de
fournir des avis et un soutien constructifs à
mesure que sa mise en œuvre progresse;
2) de veiller à ce que le Secrétariat du SMOC
puisse compter, dans les limites du budget, sur
les ressources voulues pour répondre aux
attentes placées en lui;
3) de prendre des dispositions pour que les
Membres, les organes de parrainage et les
organisations internationales compétentes
apportent un soutien accru à la mise en œuvre
de systèmes mondiaux d’observation à des fins
climatologiques;
P RIE le Comité directeur du SMOC et les commissions techniques de l’OMM de continuer à collaborer
et à coopérer à l’élaboration et à la mise en œuvre
du SMOC, en particulier pour donner suite aux
conclusions et aux recommandations du deuxième
Rapport sur l’efficacité des systèmes mondiaux
d’observation à des fins climatologiques;
PRIE le Secrétaire général, compte tenu des possibilités offertes dans les limites du budget ordinaire :
1) d’appuyer la planification, le développement et
la mise en œuvre du SMOC, notamment pour
ce qui concerne les suites à donner aux
demandes de la Conférence des Parties à
la CCNUCC et aux recommandations du
deuxième rapport sur l’efficacité des systèmes
mondiaux d’observation à des fins climatologiques, selon qu’il convient;
2) de continuer à engager vivement les organisations de parrainage (la FAO, par exemple) à
prendre une part active à la mise en œuvre du
SMOC;
3) d’exprimer, à toute occasion, la nécessité d’un
large soutien des nations pour répondre aux
besoins en matière d’observation et de ressources liés à la mise en œuvre du SMOC.
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RÉSOLUTION 11 (Cg-XIV)
PRESTATIONS FOURNIES DANS LE CADRE DU PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
(AU TITRE DU PROGRAMME MONDIAL DES DONNÉES CLIMATOLOGIQUES ET
DE SURVEILLANCE DU CLIMAT ET DU PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS ET
DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES)
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la treizième session de la Commission de climatologie (OMM-N° 938),
2) le rapport du Groupe de gestion de la CCl,
3) le Rapport final abrégé et résolutions du
Treizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 902), point 3.2 de l’ordre du jour,
4) le rôle prépondérant joué par l’OMM au titre du
projet CLIPS dans l’étude des effets de
l’épisode El Niño 1997/98 et dans l’évaluation
de ses conséquences sur la mise au point de
mécanismes efficaces qui devraient permettre à
l’avenir d’alerter les décideurs,
5) la résolution 25 (Cg-XIV) — Sixième Plan à long
terme de l’OMM,
6) le troisième rapport d’évaluation du GIEC,
EXPRIME :
1) sa satisfaction au sujet des progrès accomplis
dans l’exécution du Programme mondial des
données climatologiques et de surveillance du
climat (PMDSC) et du Programme mondial des
applications et des services climatologiques
(PMASC), notamment du projet CLIPS (Services d’information et de prévision climatologiques) pendant la période 2000-2003, et notamment les suivants :
a) importants progrès réalisés dans la phase
finale de mise au point des parties I et II
du Guide des pratiques climatologiques
(OMM-N° 100);
b) définition des exigences concernant les
centres climatologiques régionaux (CCR)
et de la procédure à suivre pour l’établissement de tels centres par les associations
régionales;
c) accroissement de la coopération entre la
CCl, le Groupe d’experts des observations
atmosphériques pour l’étude du climat
relevant du SMOC, le Comité scientifique
mixte pour le PMRC et le START;
d) préparation d’une déclaration d’orientation
sur les besoins en matière d’observation
pour les modèles de prévisions saisonnières à interannuelles du climat;
e) resserrement des liens avec les responsables de la modélisation du climat au sujet
de l’élaboration et de l’utilisation d’indices
concernant la variabilité du climat et les
changements climatiques;
f)
achèvement des documents suivants :
septième Global Climate System Review

2)

3)

(WMO-N° 950), quatre déclarations de
l’OMM sur la situation du climat mondial;
L’épisode El Niño 1997-1998 : Rétrospective scientifique et technique (OMMN° 905);
g) utilisation accrue de l’Internet pour la surveillance du système climatique aux fins de
la diffusion d’informations sur le climat et
d’orientations en matière de prévision, notamment des liens indiqués sur les sites
des Membres;
h) réunions et missions concernant le sauvetage des données, destinées à accroître le
nombre de données d’observation figurant
dans les bases de données des Membres
et des centres mondiaux;
i)
préparation et diffusion de jeux de données
mondiaux et régionaux ainsi que de métadonnées, y compris les World Weather
Records 1981-1990;
j)
évaluation et diffusion d'informations sur
les sept premiers systèmes de gestion des
bases de données climatologiques;
k) importante progression du nombre de
forums régionaux sur l’évolution du climat,
et prise en compte des résultats de
l’Examen mondial des forums régionaux
sur l’évolution probable du climat (Prétoria,
Afrique du Sud, octobre 2000);
l)
succès du projet de démonstration du
CLIPS sur la chaîne alimentaire;
m) progrès concernant des projets multiorganisationnels tels que ceux du Groupe
d’étude sur la prévision du climat et
l’agriculture et les projets de démonstration
concernant les systèmes d'avis de vague
de chaleur et de veille sanitaire pour les
villes de Rome et de Shanghaï;
n) établissement de correspondants pour le
CLIPS, avec l’appui des AR I, II, III, V et VI,
organisation de stages de formation des
correspondants pour le CLIPS dans les
Régions I et V et élaboration du programme d’étude concernant le CLIPS;
la préoccupation que lui inspire le fait que le
coût des données ou le manque de données
constitue une entrave à la surveillance du
système climatique et à la mise au point
d’applications;
le s!uci qu’il éprouve à constater que des lacunes de longue date subsistent dans la réception
de messages GSN, GUAN, CLIMAT et CLIMAT
TEMP;
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son inquiétude face au préjudice que de nombreuses bases nationales de données climatologiques numériques risquent de subir du fait de
l’obsolescence du logiciel du projet CLICOM;
5) sa ferme conviction que l’application d’un programme intensifié et coordonné d’activités
d’appui à la mise en œuvre et au fonctionnement du PMDSC et du PMASC (y compris le
CLIPS) est indispensable pour atteindre les
objectifs énoncés dans le plan à long terme de
l’OMM et pour que tous les Membres en tirent
un maximum de profit;
6) la préoccupation que lui inspirent les contraintes
en matière de ressources auxquelles le projet
CLIPS doit faire face;
CONFIRME :
1) que le PMDSC et le PMASC jouissent d’un rang
de priorité élevé en tant que programme fondamental de l’OMM dont dépendent les activités
d’appui des Membres nécessaires à la prise de
décisions relatives au climat;
2) que c’est sur le PMDSC et le PMASC que
s’appuient les services climatologiques de
l’Organisation;
3) que l’exécution du projet CLIPS est une activité
essentielle du PCM faisant intervenir le PMDSC
et le PMASC dans l’intérêt de tous les
Membres;
CONSIDÉRANT :
1) qu’il est primordial de disposer de données
d’observation et de bases de données climatologiques de haute qualité pour déterminer et
surveiller la variabilité et l’évolution du climat et
pour mettre en œuvre des applications climatologiques et des services de prévision;
2) que l’accès aux données climatologiques et
l’utilisation de ces données sont tout aussi
importants que leur collecte et leur archivage;
3) qu’il est urgent d’assurer le passage du
système CLICOM au système de gestion des
données de base climatologiques afin de
répondre à peu de frais aux besoins de tous les
Membres;
4) que la densité des données climatologiques
fournies par les réseaux de surface du SMO, le
Réseau climatologique de base régional
(RCBR) et les réseaux de stations climatologiques de référence laissent encore beaucoup à
désirer, notamment dans les régions tropicales,
les zones océaniques et les régions reculées;
5) qu’il est nécessaire de mettre en place une
infrastructure efficace pour l’établissement de
prévisions saisonnières à interannuelles du
climat, de manière à tirer parti, sur le plan opérationnel, des progrès réalisés dans le cadre
des programmes de recherche parrainés par
l’OMM dans ce domaine;
6) qu’il est nécessaire de favoriser la coopération
régionale dans le domaine du renforcement des
capacités et de la mise en place d’infrastructures au sein des SMHN, afin d’assurer la

fourniture de service de surveillance du climat
pour les besoins de la prévision climatologique
saisonnière à interannuelle;
7) que la fourniture d’informations et de prévisions
relatives au climat par le biais d’applications et
de services climatologiques efficaces peut
contribuer à améliorer le processus de prise de
décisions socio-économiques et servir les
objectifs du développement durable;
8) qu’il est nécessaire de fournir des ressources
suffisantes pour permettre d’atteindre les objectifs du PMASC et du projet CLIPS dans l’intérêt
des Membres;
DÉCIDE :
1) que, pour l’essentiel, les prestations régulièrement fournies dans le cadre du PCM devront
être conformes aux indications du sixième Plan
à long terme de l’OMM, adopté aux termes de
la résolution 25 (Cg-XIV);
2) qu’il y a lieu de poursuivre la mise en œuvre du
PMDSC et du PMASC, (y compris le projet
CLIPS), en veillant tout particulièrement :
a) à améliorer les bases de données climatologiques par le biais du sauvetage des
données et de la mise en œuvre de
système de gestion de ces bases, et à
favoriser l’accès et un plus large recours à
ces bases de données;
b) à améliorer la surveillance régulière du
système climatique par le biais de la publication régulière de rapports, d'une utilisation accrue du Web et de la mise en place
d’un système d’alerte concernant le climat;
c) à améliorer la capacité humaine et l’infrastructure pour les prévisions climatiques
intrasaisonnières et saisonnières à interannuelles, par le biais de centres climatologiques tels que les centres de suivi de la
sécheresse ou les centres climatologiques
régionaux et du processus lié aux forums
régionaux sur l’évolution probable du climat;
d) à apporter des améliorations dans les
domaines de l’accès à des données climatologiques régionales, de la surveillance,
de la prévision et des applications concernant les informations et services climatologiques, par le biais de l’élargissement de la
notion de correspondant pour le CLIPS et
de l’appui à la création de centres climatologiques régionaux;
S OULIGNE le rôle que les associations régionales
sont appelées à jouer dans le domaine de la coordination de la mise en œuvre du PMDSC et du
PMASC, de la détermination des lacunes, de la définition des besoins et de la planification de projets
d’appui, à l’échelle régionale;
INVITE les associations régionales :
1) à engager rapidement le processus d'établissement de centres climatologiques régionaux,
en s’inspirant des directives de la CCl et de la
CSB;
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2)

à recommander des moyens d’organiser régulièrement des forums régionaux sur l’évolution
probable du climat, en collaboration avec les
Membres, le PCM et les intéressés;
DEMANDE au Conseil exécutif :
1) de définir avec soin et rigueur les besoins des
centres climatologiques régionaux et de préciser leurs attributions avant de mettre en train le
processus débouchant sur l’établissement de
ces centres, en collaboration avec la CCl et la
CSB, s’il y a lieu;
2) d’étudier les aspects financiers, politiques et
stratégiques de l’utilisation de nouvelles techniques dans le cadre du PCM;
DEMANDE au Conseil exécutif et à la CCl :
1) de déterminer les initiatives pertinentes que les
Membres et/ou des groupes de Membres pourraient prendre pour renforcer au maximum
l’intérêt du PCM;
2) d’encourager l’utilisation de systèmes de satellite de surveillance de l’environnement et de
systèmes d’information géographique à l’appui
des programmes relevant du PCM;
3) d’élaborer des directives sur les systèmes
d’alerte climatique;
DEMANDE INSTAMMENT à tous les Membres, en particulier aux pays donateurs de même que par le biais
d’accords multinationaux appropriés, de coopérer
très activement à la mise en œuvre du PMDSC et du
PMASC et, en particulier :
1) de continuer dans la mesure du possible à
mettre en service, entretenir et renforcer des
réseaux d’observation du climat, à des fins
d’analyse au plan national, régional et mondial;
2) de mettre en place, entretenir et moderniser des
archives numériques nationales de données
climatologiques et à promouvoir l’accès à ces
archives;

171

3)

de renforcer la surveillance du climat ainsi que
les moyens d’alerte et de prévision en vue de la
fourniture de produits et de services de meilleure qualité et nouveaux;
4) de participer à la mise en place et à l’utilisation
de nouveaux systèmes et techniques de gestion
de base de données climatologiques;
5) de tenir le Secrétaire général au courant de
leurs plans et activités relatifs à la mise en
œuvre du PCM;
EXHORTE les Membres à compléter, par le biais de
contributions extrabudgétaires, les ressources nécessaires à la poursuite de la mise au point et de
l’application du projet CLIPS;
FAIT APPEL au Service météorologique des pays non
Membres afin qu’ils appliquent les procédures et
techniques du PCM;
PRIE le Secrétaire général :
1) de tenir les Membres au courant des progrès
réalisés et des faits nouveaux survenus dans la
planification et l’exécution du PCM;
2) d’aider les Membres, selon les besoins, à
surmonter les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans l’exécution du PCM au cours de la
quatorzième période financière;
3) de formuler des projets et d’établir des priorités
pour renforcer les éléments clefs du PCM;
4) d’aider le Conseil exécutif, les associations régionales et la CCl à donner suite à la présente
résolution;
5) de porter la présente résolution à l’attention de
tous les intéressés;
6) de présenter au Quinzième Congrès un rapport
sur la mise en œuvre du sixième Plan à long
terme durant la quatorzième période financière,
accompagné de propositions concernant la poursuite de l’application du PMDSC et du PMASC et
le développement ultérieur de ces programmes.

RÉSOLUTION 12 (Cg-XIV)
THORPEX : UN PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE ATMOSPHÉRIQUE
LE CONGRÈS,
NOTANT que la prévision efficace des phénomènes
météorologiques à fort impact représente l’un des
e
plus grands défis du XXI siècle, tant au plan scientifique que pour la société,
CONSIDÉRANT :
1) que des progrès substantiels ont été enregistrés
dans la qualité des prévisions grâce à des
améliorations des technologies d’observation
de l’atmosphère, aux méthodes d’assimilation
des données, à de nouvelles formulations des
modèles numériques, à l’utilisation de techniques d’ensemble et à l’application de ces progrès pour le bien de la société et de l’économie;

2)

qu’en dépit de ces améliorations la capacité à
prévoir les phénomènes météorologiques à
fort impact reste en deça des attentes de la société;
DÉCIDE de constituer le programme THORPEX, sous
forme de Programme mondial de recherche atmosphérique sur 10 ans, sous l’égide du Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps de la
Commission des scicences de l’atmosphère, qui
relève du Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps afin d’accélérer le rythme des
améliorations apportées à la prévision météorologique à courte et à moyenne échéance ainsi qu’à
échéance prolongée;
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PRIE le Secrétaire général :
1) d’encourager les Membres de l’OMM à participer activement à la mise en œuvre de l’expérience THORPEX;
2) d’aider les Membres de l’OMM à assurer la
coordination internationale de THORPEX;
3) d’établir au sein du Secrétariat de l’OMM, un
Bureau international du Programme THORPEX,
financé par les pays participant audit programme;
4) d’aider les pays en développement Membres de
l’OMM à utiliser les produits de prévision liés à
l’expérience THORPEX;

5)

d’aider les responsables de l’expérience
THORPEX à assurer la coordination avec la
Commission des systèmes de base, le Programme mondial de recherche sur le climat,
la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime et
d’autres programmes de l’OMM, selon les
besoins;
6) de faciliter la participation d’autres organismes
internationaux à l’expérience THORPEX;
P RIE le président de la CSA de faciliter les activités
du Comité directeur international restreint et du
Comité directeur scientifique international de THORPEX.

RÉSOLUTION 13 (Cg-XIV)
PROGRAMME DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 11 (Cg-XIII) — Services météorologiques destinés au public,
2) la résolution 28 (Cg-XIV) — Rôle et fonctionnement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux,
3) le Rapport final abrégé et résolutions de la
cinquante-quatrième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 945),
4) le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la douzième session de la
Commission des systèmes de base (OMMN° 923),
5) le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session extraordinaire (2002)
de la Commission des systèmes de base
(OMM-N° 955),
CONSIDÉRANT :
1) que la fourniture de services météorologiques
destinés au public est l'une des fonctions les
plus fondamentales des SMN et qu'elle
représente l’un des principaux moyens par
lesquels les communautés nationales peuvent
tirer profit des activités des SMN,
2) qu'il existe une demande accrue d'avis et de
prévisions plus fiables, plus intelligibles et
diffusés en temps voulu à l'aide de systèmes de
communication modernes offrant une grande
fiabilité, qui répondent aux besoins en matière
de protection des personnes et des biens et qui
contribuent au développement durable,
3) qu'il existe un besoin urgent d'action par l'OMM
et ses Membres pour éliminer la confusion
possible du public découlant de la diffusion
d'avis et de prévisions provenant de sources
non officielles,
4) que, par des activités de renforcement des
capacités, il y a lieu de renforcer sans cesse les

moyens dont disposent les Membres pour
fournir des services de qualité,
DÉCIDE que pour l’essentiel, le Programme des
services météorologiques destinés au public sera
conforme aux indications du programme 4.1 du
sixième Plan à long terme (2004-2011), adopté en
vertu de la résolution 25 (Cg-XIV).
INCITE les Membres :
1) à continuer de collaborer activement à la
valorisation de l’image des SMN et à la mise en
œuvre du Programme des services météorologiques destinés au public et d’y accorder leur
appui et à prendre toutes les mesures possibles
pour renforcer leurs services météorologiques
destinés au public, en veillant au développement et à l’amélioration des services de
prévision, d’alerte et de consultation climatologiques, en assurant l’efficacité de la diffusion
et en veillant à ce que la population soit
plus sensible à ces services et y réagisse
davantage;
2) à améliorer la coordination et la communication
entre les différents utilisateurs et les principaux
partenaires, que sont notamment les organes
de gestion des situations d'urgence, les médias
et les services météorologiques privés;
3) à adopter des méthodes permettant d'évaluer le
degré de satisfaction des utilisateurs et la
qualité des services fournis, à tirer parti des
conseils et des directives sur des sujets précis
que contiennent les documents publiés dans le
cadre du Programme des services météorologiques destinés au public et à appuyer les
activités de renforcement des capacités;
PRIE le Secrétaire général :
1) de continuer à aider les Membres dans leurs
efforts en vue d'élaborer et de mettre en œuvre
dans leur pays des activités en faveur des
services météorologiques destinés au public et
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2)
3)

en particulier d'accorder une haute priorité aux
besoins en matière de formation;
de garantir le développement et la mise en
œuvre efficace du Programme;
d'assurer la coordination avec les programmes
de l'OMM qui peuvent contribuer efficacement
aux objectifs du Programme des services
météorologiques destinés au public et de
promouvoir la collaboration avec d'autres
organisations internationales intéressées.
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DEMANDE au Conseil exécutif d’envisager la mise en
place d’un mécanisme approprié lui permettant
d’assurer la supervision du Programme des services
météorologiques destinés au public en étroite liaison
avec le nouveau programme connexe sur la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de
leurs effets.
_______
NOTE : Cette résolution annule et remplace la résolution 11 (Cg-XIII).

RÉSOLUTION 14 (Cg-XIV)
PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 12 (Cg-XIII) — Programme de
météorologie agricole,
2) la résolution 4 (EC-LIV) — Rapport de la
douzième session de la Commission de météorologie agricole,
3) les progrès accomplis dans la mise en œuvre
du programme (y compris en ce qui concerne la
sécheresse et la désertification),
4) le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la treizième session de la Commission
de météorologie agricole (OMM- N° 951),
5) le rapport du président de la Commission de
météorologie agricole,
S E FÉLICITE des mesures prises en vue d'aider les
Membres à lutter contre la désertification, à atténuer
les effets de la sécheresse et autres catastrophes
naturelles et à mettre au point des services agrométéorologiques destinés à favoriser la viabilité des
systèmes agricoles;
RECONNAISSANT :
1) que la production et l'autosuffisance alimentaires demeurent au premier rang des priorités
dans de nombreux pays,
2) qu'on continue à avoir besoin d’applications
opérationnelles de la météorologie agricole,
fondées sur des technologies novatrices, pour
fournir aux exploitants agricoles les services
dont ils ont besoin pour prendre des décisions
dans le domaine de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture,
3) qu'il demeure urgent et nécessaire d'accroître la
production agricole et de protéger sa base de
ressources, de limiter les pertes et les risques,
d'abaisser les coûts, de mieux utiliser l'eau,
l'énergie et la main-d’œuvre disponibles, de
préserver les ressources naturelles, d'améliorer
la qualité des produits et de réduire la pollution
due à l'emploi de produits chimiques ou d'autres
substances nuisibles à l'environnement,
4) que la désertification, la sécheresse et autres
catastrophes naturelles et la baisse de la

production agricole continuent de toucher de
nombreux pays, en particulier en Afrique, et que
la communauté internationale a décidé de
prendre des mesures pour lutter contre la
désertification, atténuer les effets de la sécheresse et d’autres catastrophes naturelles et
mettre en place des systèmes de production
agricole écologiquement viables,
SOUSCRIT à la décision prise par la CMAg à sa
treizième session au sujet de la mise en œuvre du
Programme de météorologie agricole tel qu’il est
décrit dans le sixième Plan à long terme de l’OMM;
PRIE INSTAMMENT tous les Membres :
1) de collaborer activement à la mise en œuvre
du Programme de météorologie agricole et
d’apporter tout le soutien possible à cet effet;
2) de continuer à faciliter les applications des données et informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques pour l'exécution des
activités et des programmes agricoles, en tenant compte du Programme de météorologie
agricole — notamment en ce qui concerne les
nouvelles méthodes de prévision agrométéorologique, la désertification et la sécheresse —
ainsi que des progrès accomplis, tant sur
le plan scientifique qu’en pratique, dans les
domaines de la météorologie et de l'agriculture;
3) de renforcer leurs Services agrométéorologiques nationaux en procédant à un transfert de
connaissances et de méthodes dans le cadre
de programmes d'enseignement et de formation
professionnelle et en mettant l’accent sur les
services agrométéorologiques destinés aux
exploitants agricoles;
4) de promouvoir les services agrométéorologiques à l’appui de la production agricole, en
mettant l’accent sur les activités opérationnelles
et de recherche qui apportent aux exploitants
agricoles l’aide dont ils ont besoin pour prendre
les bonnes décisions en matière de production
agricole;
5) d’améliorer les systèmes d’appui aux services
agrométéorologiques, en se concentrant sur les
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réseaux d’observation, la gestion des données
et des informations et les progrès techniques
nécessaires pour faciliter l’élaboration de ces
services destinés aux agriculteurs et autres
décideurs en matière de production agricole;
6) de s’intéresser aux questions prioritaires en
matière d’agriculture durable, telles que celles
qui ont trait au changement climatique, à la
variabilité du climat et aux catastrophes
naturelles;
7) d’adopter des méthodes efficaces pour
l'échange de données et de produits agrométéorologiques ainsi que pour la transmission
des informations et des messages d’alerte aux
exploitants agricoles et autres décideurs en
matière de production agricole;
P RIE le Conseil exécutif de contribuer, par ses
éléments d’orientation et son soutien, à la mise en
œuvre du Programme de météorologie agricole,
avec le concours de la Commission de météorologie
agricole et des autres commissions techniques
compétentes;
PRIE le Secrétaire général :
1) de prendre les mesures nécessaires, dans les
limites des ressources budgétaires disponibles,
pour aider les Membres à mettre en œuvre, à
l'échelon national, les activités prioritaires

2)

3)

4)
5)

prévues dans le Plan à long terme en ce qui
concerne le Programme de météorologie agricole, notamment dans le cadre de la lutte contre
la désertification, de l'atténuation des effets
de la sécheresse et d’autres catastrophes
naturelles et de l'application de la météorologie
agricole pour la mise au point de systèmes de
production agricole écologiquement viables;
d'aider les associations régionales et leurs
organes subsidiaires à mettre en œuvre les
éléments sous-régionaux et régionaux de leurs
activités prioritaires dans le domaine de la
météorologie agricole;
de continuer à coopérer et à collaborer avec les
autres organisations internationales compétentes pour mettre en œuvre le Plan à long
terme, notamment dans les domaines de l'enseignement et de la formation professionnelle
en agrométéorologie, et pour élaborer des
directives concernant l'amélioration des méthodes de gestion en agriculture et en foresterie;
de rendre compte, chaque année, des progrès
accomplis au Conseil exécutif et de formuler
des propositions pour l’avenir;
de rendre compte des progrès accomplis au
Quinzième Congrès et de formuler des propositions pour l’avenir.

RÉSOLUTION 15 (Cg-XIV)
PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 13 (Cg-XIII) — Programme de
météorologie aéronautique,
2) le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la douzième session de la
Commission de météorologie aéronautique
(OMM-N° 953),
3) la recommandation 1 (CMAé-XII) — Activités de
formation menées au titre du Programme de
météorologie aéronautique,
CONSIDÉRANT :
1) que la communauté aéronautique est l’une des
principales destinatrices de l’assistance météorologique dans le monde entier,
2) qu’il est nécessaire de s’employer en permanence à développer la météorologie aéronautique, sous les angles de la science, de la
technique et des procédures, afin de fournir en
temps voulu et de manière appropriée l’assistance météorologique requise pour répondre à
tous les besoins en matière de sécurité et
d’efficacité d’une aviation dont les activités
évoluent rapidement,
3) que pour continuer d’assurer des services de
qualité, il faut se procurer les fonds nécessaires

à leur prestation, notamment par le biais du
recouvrement des coûts des services météorologiques,
4) que l’OMM et l’OACI doivent maintenir une
collaboration étroite pour atteindre cet objectif,
5) qu’il importe d’assurer une vaste diffusion et
une large application des techniques de prévision modernes par le biais d’une solide composante de formation professionnelle,
6) que la collaboration doit rester étroite entre la
CMAé et les autres commissions techniques,
notamment la Commission des systèmes de
base (CSB) en ce qui concerne l’appui fourni
par la Veille météorologique mondiale, la Commission des instruments et des méthodes
d’observation (CIMO) pour les questions
d’observation et la Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA) en ce qui concerne l’exploitation des progrès scientifiques au profit de la
météorologie aéronautique,
DÉCIDE :
1) que le Programme OMM de météorologie
aéronautique sera encore renforcé;
2) que le Programme de météorologie aéronautique sera, quant au fond, celui qui figure dans le
programme 4.3 du sixième Plan à long terme
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(2004-2011) de l’OMM adopté en vertu de la
résolution 25 (Cg-XIV);
3) que les activités exercées durant la quatorzième période financière au titre du Programme
de météorologie aéronautique seront celles
indiquées dans le budget-programme pour la
période 2004 à 2007 approuvé par le Quatorzième Congrès;
4) qu'un financement supplémentaire sera assuré
pour les activités de formation, en particulier
pour l'organisation d'une conférence technique
axée sur l'amélioration des services de météorologie aéronautique et pour des séminaires sur
le recouvrement des coûts;
P RIE INSTAMMENT les Membres de collaborer
activement à l’exécution du Programme de météorologie aéronautique et de lui apporter tout l’appui
possible;
DEMANDE au Conseil exécutif de stimuler, guider et
seconder la mise en œuvre du Programme de
météorologie aéronautique avec l’aide de la CMAé et
des autres commissions techniques intéressées
(CSA, CSB et CIMO);
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DEMANDE au président de la CMAé de veiller à ce
que cette commission dirige, sous la conduite du
Conseil exécutif, la rédaction du texte relatif au Programme de météorologie aéronautique qui figurera
dans le septième Plan à long terme de l’OMM;
DEMANDE au Secrétaire général :
1) d’apporter son concours à la mise en œuvre du
programme et en particulier d’accorder une
priorité élevée aux besoins en matière de
formation professionnelle;
2) de collaborer à la mise en œuvre du programme avec l’OACI, l’ASECNA, d’autres groupes
d’usagers aéronautiques et les autres organisations intéressées;
3) de continuer de suivre de près l’évolution des
cadres institutionnels nationaux et régionaux
établis pour la fourniture de services météorologiques à la navigation aérienne internationale;
4) de porter cette résolution à l’attention de tous
les intéressés.
_______
NOTE : La présente résolution annule et remplace la
résolution 13 (Cg-XIII).

RÉSOLUTION 16 (Cg-XIV)
PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME ET D’OCÉANOGRAPHIE
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 15 (Cg-XIII) — Météorologie maritime et activités océanographiques connexes,
2) la résolution 16 (Cg-XII) — Participation de
l’OMM à l’océanographie opérationnelle,
3) la résolution 7 (EC-LIV) — Rapport de la
première session de la Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime,
4) les résolutions pertinentes de l’Assemblée de la
COI et du Conseil exécutif,
5) le rapport des coprésidents de la Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et
de météorologie maritime,
CONSIDÉRANT :
1) que les Services météorologiques nationaux, en
association, le cas échéant, avec les institutions
et établissements océanographiques nationaux,
doivent faire un effort concerté pour que les
services de météorologie maritime et d’océanographie respectent leurs obligations nationales,
régionales et internationales,
2) que les services et la recherche consacrés au
milieu marin, et notamment à la surveillance et
à la prévision du climat ainsi qu’à la recherche
concernant celui-ci, doivent être soutenus par
des programmes efficaces et coordonnés
d’acquisition, d’échange, de traitement et de
diffusion de l’ensemble des données relatives à

la météorologie maritime, à l’océanographie et
au milieu marin en général recueillies tant in situ
que par télédétection,
3) qu’un nombre croissant de pays en développement participent à la surveillance du milieu
marin et assurent la prestation de services
météorologiques et océanographiques à l’intention de la communauté maritime, et que ces
pays ont besoin d’aide et d’appui pour mettre en
œuvre, au plan national et dans le domaine
maritime, des programmes d’observation, de
gestion des données et de services;
RÉAFFIRME le principe selon lequel l’OMM, pour
poursuivre le développement et la mise en œuvre
de ses activités en matière de météorologie
maritime et d’océanographie, devrait maintenir les
rapports directs qui la lient aux organisations
internationales représentant les intérêts des usagers
et travailler autant que possible de concert avec la
Commission océanographique intergouvernementale
(COI);
DÉCIDE :
1) que sur le fond, le Programme de météorologie
maritime et d’océanographie devrait correspondre au Programme 4.4 du sixième Plan à
long terme de l’OMM, adopté en vertu de la
résolution 25 (Cg-XIV);
2) que la CMOM, de concert avec la COI, devrait
assurer la planification détaillée et la mise en
œuvre du Programme;
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3)

que les activités à entreprendre au titre du Programme pendant la quatorzième période financière devraient être celles indiquées dans le
budget-programme 2004-2007 approuvé par le
Quatorzième Congrès;
P RIE le Conseil exécutif, avec l’assistance de la
CMOM, d’autres commissions techniques pertinentes, du Comité intergouvernemental pour le GOOS,
du Comité directeur du GOOS et des associations
régionales, de promouvoir, de guider et de seconder
la mise en œuvre du Programme de météorologie
maritime et d’océanographie de l’OMM;
E XHORTE les Membres concernés à soutenir autant
que possible la mise en œuvre du Programme de
météorologie maritime et d’océanographie et le
travail de la CMOM :
1) en renforçant leurs services de météorologie
maritime et d’océanographie, et notamment
leurs services de base à l’appui de la sécurité
des personnes et des biens en mer, comme
l’exige la convention SOLAS, ainsi que leurs
services spécialisés destinés à divers groupes
d’utilisateurs maritimes;
2) en continuant à participer et/ou en augmentant
leur participation à la collecte et à l’archivage de
données météorologiques et océanographiques
émanant de navires d’observation bénévoles et
de métadonnées associées;
3) en continuant à participer et/ou en augmentant
leur participation à des systèmes d’observation
maritime et de collecte de données maritimes
in situ, y compris des bouées et des flotteurs de
surface et de profondeur et des plates-formes
semblables, en particulier au projet Argo;
4) en exploitant pleinement le matériel moderne de
télécommunications pour recueillir et diffuser
des données sur le milieu marin;
5) en étendant l’application des données océaniques de télédétection à la prestation de
services, à la réalisation d’études sur le climat
mondial et à une assistance aux pays en développement afin qu’ils puissent accéder à ces
données et les exploiter au mieux;
6) en améliorant la coordination nationale, régionale et mondiale avec les instituts et les

établissements océanographiques appropriés,
en faisant notamment appel aux alliances
régionales du GOOS, pour l’exploitation des
systèmes d’observation maritime, la gestion des
données et la prestation de services de météorologie maritime et d’océanographie;
7) en aidant les pays en développement à assumer les responsabilités qui leur incombent au
titre du Programme de météorologie maritime et
d’océanographie et à tirer le meilleur parti du
Programme, en particulier en renforçant les
moyens, installations et programmes de formation spécialisée en météorologie maritime et
océanographie;
8) en favorisant la participation des pays à la
CMOM, c’est-à-dire en appuyant et encourageant les experts et les cadres compétents à
participer et à contribuer aux activités entreprises durant les intersessions, notamment les
travaux des équipes d’experts et des principaux
organes subsidiaires de la CMOM ou les activités nationales mises au point et entreprises à
l’appui du programme de travail de la CMOM;
P RIE les coprésidents de la CMOM de veiller à ce
que la Commission, sous la conduite du Conseil
exécutif, dirige la préparation des parties pertinentes
du septième Plan à long terme concernant le
Programme de météorologie maritime et d’océanographie;
P RIE le Secrétaire général, dans la limite des
ressources budgétaires disponibles :
1) de veiller à la coordination avec la COI et
d’autres organisations internationales des
activités dont l’OMM est chargée au titre du
Programme de météorologie maritime et
d’océanographie;
2) de contribuer à la réalisation de ces activités;
3) de réunir des ressources extrabudgétaires,
selon les besoins, pour faciliter la mise en
œuvre du programme et le travail de la CMOM;
4) de porter la présente résolution à l’attention de
tous les intéressés.
_______
NOTE : La présente résolution annule et remplace la
résolution 15 (Cg-XIII).

RÉSOLUTION 17 (Cg-XIV)
PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 16 (Cg-XIII) — Programme
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,
2) la résolution 19 (Cg-XII) — Stratégie et plan
d’action pour la surveillance et l’évaluation des
ressources en eau de l’Afrique,

3)
4)
5)
6)

la résolution 20 (Cg-XII) — Système mondial
d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS),
la résolution 21 (Cg-XII) — Centre mondial de
données sur l’écoulement,
la résolution 25 (Cg-XIII) — Échange de données et de produits hydrologiques,
la résolution 9 (EC-LIII) — Rapport de la onzième session de la Commission d’hydrologie,
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7)

le rapport du président de la Commission
d’hydrologie au Quatorzième Congrès,
8) les opinions exprimées et les recommandations
formulées à propos de questions relatives à
l’eau douce lors de récentes réunions intergouvernementales de haut niveau, notamment le
Sommet mondial pour le développement durable (août 2002) et la conférence ministérielle
organisée à l’occasion du troisième Forum
mondial de l’eau (mars 2003),
NOTANT EN OUTRE :
1) que la pénurie croissante, le maintien toujours
plus problématique de la qualité et l’usage
abusif de plus en plus répandu de l’eau
douce menacent gravement le développement
durable,
2) que les catastrophes causées par l’eau, dont la
fréquence a récemment augmenté, entraînent
de plus en plus de décès et de dégâts
matériels,
3) que pour que les pays puissent élaborer
des plans intégrés de gestion et d’utilisation
rationnelle des ressources en eau, comme le
demande le plan d’application du Sommet
mondial pour le développement durable, il faut
qu’ils procèdent au préalable à une évaluation
correcte de ces ressources,
4) que, malgré l’existence de techniques efficaces,
de nombreux pays se trouvent toujours dans
l’incapacité d’évaluer et de gérer de façon durable leurs ressources en eau douce et de se
protéger contre les catastrophes provoquées
par l’eau,
5) l’appel, contenu dans le plan d’application du
Sommet mondial pour le développement durable, à «appuyer les efforts déployés par les
pays en développement et les pays en transition pour suivre et évaluer la quantité et la
qualité des ressources en eau, notamment en
établissant des réseaux nationaux de surveillance et des bases de données sur les ressources en eau, ou en les renforçant s’ils existent
déjà, et en élaborant les indicateurs nationaux
nécessaires,
6) que les obstacles que suscitent les changements à l’échelle du globe et notamment
l’évolution et la variabilité du climat exigent une
réaction des hydrologues et des responsables
de la gestion des ressources en eau,
7) que la nécessité d’une collaboration à ce
propos entre les milieux de l’hydrologie, de la
météorologie et de la climatologie, affirmée par
de précédents Congrès, reste hautement
prioritaire,
CONSIDÉRANT :
1) que des Services hydrologiques nationaux
compétents sont essentiels à la gestion intégrée
des ressources en eau et au développement
durable des pays dont ils relèvent,
2) que ces Services se doivent de réaliser des
activités visant à atténuer les effets des crues,
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de la sécheresse, de la désertification et des
cyclones tropicaux alors que ces phénomènes
posent des problèmes particuliers en ce qui
concerne la collecte, l’analyse et l’exploitation
de données hydrologiques,
3) que l’OMM est chargée d’aider ses Membres, et
notamment les Services hydrologiques nationaux de ceux-ci, à s’acquitter de leurs obligations à cet égard,
4) que le Programme d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau (PHRE) sert de
cadre aux aspects scientifiques et techniques
des activités de l’Organisation dans les domaines de l’hydrologie et de la mise en valeur des
ressources en eau,
5) que le SHOFM offre un moyen efficace de
subvenir aux besoins des Membres en matière
de transfert de technologie dans les domaines
de l’hydrologie et de la mise en valeur des
ressources en eau,
DÉCIDE :
1) que sur le fond, les modalités du PHRE seront
celles décrites dans la Partie 6.5 du sixième
Plan à long terme de l’OMM, adopté en vertu de
la résolution 25 (Cg-XIV);
2) que l’OMM, avec l’appui de pays donateurs et
d’autres institutions, devrait continuer à assurer
le développement du WHYCOS dans le cadre
du PHRE;
3) de ratifier le plan de mise en œuvre du SHOFM
e
au XXI siècle adopté par la CHy à sa onzième
session et de demander à la Commission de
prendre les dispositions voulues pour assurer
cette mise en œuvre;
4) que l’OMM, en association avec l’UNESCO,
devrait jouer un rôle de premier plan dans le
suivi du Sommet mondial pour le développement durable en ce qui concerne l’évaluation
des ressources en eau;
5) que l’OMM devrait contribuer activement au
suivi du Sommet en ce qui concerne d’autres
questions relatives à l’eau douce telles que le
renforcement des capacités;
6) que l’OMM devrait chercher à améliorer la
coordination entre le PHRE et le PHI de
l’UNESCO;
7) que l’OMM devrait poursuivre ses efforts
pour continuer de renforcer la coopération
entre le Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau et ses autres
programmes;
EXHORTE les Membres :
1) à prendre toutes les dispositions voulues pour
continuer à soutenir la mise en œuvre des
cinq composantes du PHRE;
2) à veiller à ce que leurs Services hydrologiques, hydrométéorologiques et météorologiques continuent à participer à l’application de
plans nationaux et internationaux d’évaluation
et de gestion de leurs ressources en eau ainsi
qu’à la mise en œuvre du WHYCOS;
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3)

à faire en sorte que leurs Services hydrologiques et hydrométéorologiques contribuent à
l’échange de techniques éprouvées sur le plan
opérationnel concernant l’hydrologie et la mise
en valeur des ressources en eau en participant
activement au SHOFM;
4) à continuer à coordonner la planification et la
pratique de leurs activités liées aux programmes internationaux d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau;
5) à instaurer une coopération ou à poursuivre la
coopération établie entre les Services hydrologiques, hydrométéorologiques et météorologiques et d’autres institutions œuvrant dans le
domaine de l’eau à l’échelle régionale et sousrégionale, dans les bassins fluviaux partagés;
6) à participer à des activités de coopération
technique concernant l’hydrologie et la mise en
valeur des ressources en eau;
PRIE le président de la CHy :
1) de veiller à ce que la Commission dirige la production de la documentation voulue pour la partie du septième Plan à long terme de l’OMM
consacrée au Programme d’hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau;
2) de veiller à ce que la Commission continue
d’élargir le rôle de l’OMM en matière d’hydrologie
et de mise en valeur des ressources en eau;
3) de veiller à ce que la Commission participe à
d’autres programmes de l’OMM, selon les
besoins;
PRIE le Conseil exécutif de déterminer régulièrement,
avec l’aide de la CHy, les progrès accomplis dans la

mise en œuvre du Programme d’hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau et de prendre
à ce propos les dispositions qui pourraient s’avérer
nécessaires;
P RIE le Conseil exécutif et le Secrétaire général,
selon les besoins et en fonction des ressources
budgétaires disponibles :
1) de veiller à la mise en œuvre du PHRE en tenant compte du fait qu’il doit participer de plus
en plus à la résolution des problèmes mondiaux
liés à l’eau;
2) de prendre toutes les dispositions voulues pour
aider la CHy et tous les organes concernés à
mettre en œuvre le PHRE conformément à
l’alinéa 1) de DÉCIDE;
3) de continuer à soutenir les activités de formation des Membres en matière d’hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau, surtout
dans les pays en développement et dans ceux
dont l’économie est en transition;
4) de continuer à appuyer les activités régionales
menées dans le cadre du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau;
5) de continuer à collaborer avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales dans les domaines de l’hydrologie et de la
mise en valeur des ressources en eau.

_______
NOTE : La présente résolution annule et remplace la
résolution 16 (Cg-XIII).

RÉSOLUTION 18 (Cg-XIV)
GROUPE D’EXPERTS POUR L’EAU DOUCE
LE CONGRÈS,
NOTANT le résumé général du Rapport final abrégé
et résolutions de la cinquante-quatrième session du
Conseil exécutif (OMM-N° 945), paragraphes 7.1.15
à 7.1.17 et 7.5.10 et annexe VI du rapport — Notion
de mécanisme intergouvernemental d’examen et
d’intervention en ce qui concerne les ressources en
eau douce,
CONSIDÉRANT :
1) l’appel lancé par les dirigeants mondiaux lors du
Sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg, août 2002) en faveur d’une
amélioration de la gestion des ressources en
eau et de la compréhension scientifique du cycle de l’eau ainsi que d’une coordination plus
efficace entre les autorités et organes internationaux et intergouvernementaux qui s’occupent
de questions liées à l’eau,
2) que, lors de sa quinzième session (juin 2002),
le Conseil intergouvernemental pour le PHI de

l’UNESCO, ayant examiné l’annexe VI du
rapport cité dans NOTANT ci-dessus, a proposé
de plus amples débats à ce sujet,
3) que, lors de sa dernière session (Delft, octobre
2002), le Sous-comité des ressources en eau
relevant du CAC a été informé de l’élaboration
de la notion de mécanisme intergouvernemental
d’examen et d’intervention en ce qui concerne
les ressources en eau douce,
RECONNAISSANT :
1) qu’il est nécessaire de conduire d’urgence une
meilleure analyse scientifique pour soutenir les
efforts déployés à l’échelle du globe en ce qui
concerne l’eau douce, dans le cadre de l’action
internationale en faveur de la réduction de la
pauvreté et du développement durable, et d’en
faire part aux Membres,
2) que l’eau douce non seulement constitue une
ressource, mais peut aussi devenir une menace
pour les personnes — spécialement les plus

RÉSOLUTIONS

pauvres — et les biens et que le Quatorzième
Congrès propose, à cet égard, la mise en œuvre d’une initiative de grande envergure en matière de prévention des catastrophes naturelles
et d’atténuation de leurs effets,
3) qu’un processus est actuellement en cours au
sein du système des Nations Unies en vue
d’améliorer la coordination entre les organismes
qui s’occupent des questions liées à l’eau,
4) que toute tentative crédible d’améliorer notre
compréhension des questions liées à l’eau
douce nécessitera un renforcement des capacités sur le plan scientifique et technique au
moyen de ressources spécialement consacrées
à cette fin,
AFFIRME la nécessité d’encourager la collaboration
entre les Membres, les institutions des Nations Unies
et les organisations gouvernementales et non gouvernementales concernées afin d’établir un Groupe
d’experts pour l’eau douce;
EXHORTE les Membres à appuyer la création d’un
Groupe d’experts pour l’eau douce;
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PRIE le Secrétaire général :
1) de fournir les ressources nécessaires pour élaborer la proposition de création d’un Groupe
d’experts pour l’eau douce, qui devra :
a) définir ses attributions;
b) établir son mode de fonctionnement;
c) définir, dans le cadre de cette initiative, le
rôle de l’OMM, des autres institutions des
Nations Unies et des organismes internationaux qui s’occupent de questions liées à
l’eau;
d) déterminer le niveau de ressources qui
sera nécessaire;
2) d’inviter ces institutions des Nations Unies et
organisations internationales à participer à
l’élaboration et à la mise en train de l’initiative
en question;
P RIE EN OUTRE le Conseil exécutif de suivre de près
le processus qui devrait mener à la création d’un
Groupe d’experts pour l’eau douce, de sorte que
cette initiative puisse être menée à bien, et d’inviter
la Commission d’hydrologie à apporter son soutien.

RÉSOLUTION 19 (Cg-XIV)
PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 17 (Cg-XIII) — Programme
d’enseignement et de formation professionnelle,
2) la résolution 10 (EC-L) — Groupe d’experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle du Conseil exécutif,
3) que l’enseignement et la formation professionnelle dans les domaines de la météorologie et
de l’hydrologie opérationnelle et dans des
domaines connexes sont des éléments importants de l’œuvre de l’Organisation météorologique mondiale,
CONSIDÉRANT :
1) qu’une formation adéquate du personnel garantit l’efficacité des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux et la réussite de
l’ensemble des programmes de l’Organisation,
2) que le Programme d’enseignement et de
formation professionnelle est nécessaire au
renforcement des capacités des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux de
façon qu’ils puissent subvenir eux-mêmes à
leurs besoins en matière d’enseignement et de
formation professionnelle afin de mettre en
valeur leurs ressources humaines,
3) que la demande de spécialistes des applications de la météorologie, de l’hydrologie
opérationnelle et de disciplines connexes au
développement socio-économique sur le
plan mondial, régional et national reste

importante dans de nombreux pays en
développement,
DÉCIDE :
1) que le Programme d’enseignement et de formation professionnelle doit avoir pour principal
objet de favoriser l’enseignement et la formation
du personnel des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux des Membres pour
qu’en se développant, ils puissent s’acquitter de
leurs responsabilités opérationnelles et assumer de nouvelles fonctions;
2) que l’OMM doit organiser et assurer la formation continue du personnel dans tous ses
domaines d’activité et promouvoir l’échange
entre les Membres de connaissances, de ressources et de compétences en matière de
formation en faisant notamment appel à de
nouvelles techniques, notamment l’apprentissage en ligne;
EXHORTE les Membres :
1) à collaborer activement à la mise en œuvre des
activités de l’Organisation en matière d’enseignement et de formation professionnelle et à
leur accorder tout leur appui;
2) à renforcer leur capacité nationale à subvenir
eux-mêmes à leurs besoins en matière de formation et à mettre en valeur leurs ressources
humaines;
3) à exploiter au mieux les possibilités de formation de leur personnel offertes par les centres
régionaux de formation professionnelle en
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météorologie (CRFPM) et, de concert avec des
bailleurs de fonds, aider ces centres à gagner
en efficacité et à subvenir aux besoins régionaux les plus prioritaires;
4) à mettre à la disposition du Secrétariat le matériel didactique moderne dont disposent leurs
Services, à l’usage des autres Membres et pour
les activités de formation des CRFPM;
5) à inciter les établissements nationaux et régionaux de formation à appliquer des techniques
d’enseignement assisté par ordinateur et de
téléenseignement, notamment en passant par
Internet;
INVITE les présidents des associations régionales et
des commissions techniques à suivre en permanence
les questions se rapportant à l’enseignement et à la
formation professionnelle en vue de mieux les coordonner, à analyser les besoins des Membres en matière de formation régionale et spécialisée et à établir
un dialogue entre les pays qui accueillent des CRFPM
et les associations régionales afin de développer ces
centres dans les régions auxquelles ils appartiennent;
PRIE le Conseil exécutif :
1) de prendre toutes les dispositions voulues pour
que le Programme d’enseignement et de formation professionnelle atteigne les objectifs
fixés dans le sixième Plan à long terme de
l’OMM;
2) d’accorder un rang de priorité élevé à une
coordination et à une direction efficaces du
Programme d’enseignement et de formation
professionnelle de l’Organisation et de continuer à faire largement appel aux compétences
de spécialistes de l’enseignement et de la formation en météorologie et en hydrologie provenant des milieux universitaires ainsi que des
CRFPM et des établissements de formation des
SMHN pour développer encore le programme;

PRIE le Secrétaire général :
1) de collaborer étroitement avec les Membres
pour garantir la pratique efficace des activités
d’enseignement et de formation de l’Organisation;
2) de continuer, dans la limite des ressources
disponibles, d’offrir une aide et une orientation à
propos du matériel, de la documentation et des
méthodes didactiques utilisables par les
CRFPM de l’OMM, les SMHN et les établissements nationaux de formation;
3) de financer, à partir du budget ordinaire et de
fonds extrabudgétaires, les activités d’enseignement et de formation professionnelle à pratiquer
dans les nouveaux secteurs prioritaires définis
dans les grands programmes de l’Organisation;
4) de donner suite à toute demande d’assistance à
l’enseignement et à la formation professionnelle
en météorologie et en hydrologie opérationnelle
émanant de Membres, du PNUD, d’autres organes internationaux et d’organes nationaux,
notamment au titre d’accords bilatéraux;
5) d’entretenir des rapports étroits avec la Conférence permanente des directeurs des établissements de formation professionnelle relevant
des Services météorologiques nationaux à
propos de l’emploi efficace de techniques
d’enseignement assisté par ordinateur et de téléenseignement, en particulier dans les CRFPM
et les pays en développement;
6) de soutenir sans réserve les nouvelles
méthodes et techniques d’enseignement et de
formation en ligne et de fournir les ressources
nécessaires à cet effet.
_______
NOTE : La présente résolution annule et remplace la
résolution 17 (Cg-XIII).

RÉSOLUTION 20 (Cg-XIV)
PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE DE L’OMM
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) que, conformément aux directives données
dans la résolution 18 (Cg-XIII), le Programme
de coopération volontaire de l'OMM (PCV) a
fonctionné de manière hautement satisfaisante
durant la treizième période financière,
2) que ce programme est un élément majeur pour
la mise en œuvre du Programme de la Veille
météorologique mondiale aussi bien que d'autres programmes scientifiques et techniques de
l'OMM, et pour l'octroi de bourses d'études,
3) que le PCV est un mécanisme qui convient pour
promouvoir et appuyer la Coopération technique entre pays en développement (CTPD),

4)

que, ces dernières années, les contributions annuelles reçues en faveur du PCV(F) se sont élevées en moyenne à 320 000 dollars E.-U. et les
contributions au Programme d'équipement et de
services (PCV(ES)) à 7,5 millions de dollars E.-U.,
FÉLICITE les Membres intéressés d'avoir continué à
assurer le succès du PCV,
CONSIDÉRANT que les besoins d'appui à la mise en
œuvre des divers programmes techniques de l'OMM
iront en s'accroissant au cours de la quatorzième
période financière,
DÉCIDE :
1) que le Programme de coopération volontaire de
l'OMM sera maintenu au cours de la quatorzième période financière;
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2)

3)

que, comme pendant la treizième période financière, les domaines de coopération auxquels le
PCV s'appliquera durant la quatorzième période
financière seront les suivants :
a) mise en œuvre de la VMM, en priorité
absolue;
b) octroi de bourses d'études de courte et de
longue durée;
c) appui à des stages de formation de courte
durée destinés au personnel s'occupant
d'activités relatives à la VMM et d'autres
activités auxquelles s'applique le PCV;
d) appui aux applications de la météorologie;
e) appui aux activités du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau;
f)
mise en place et renforcement des moyens
et installations d'observation et de traitement des données nécessaires au Programme climatologique mondial;
g) appui aux activités du Programme mondial
des applications et des services climatologiques (PMASC);
h) mise en place et maintenance des stations
de la Veille de l'atmosphère globale (VAG);
i)
appui aux activités hydrométéorologiques
liées à la protection de l'environnement;
que, pendant la quatorzième période financière,
le Programme de coopération volontaire fonctionnera selon les mêmes modalités générales
que durant la treizième période financière;
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4)

qu'il conviendrait d'apporter une aide spéciale
aux nouveaux Membres de l'Organisation, y
compris les nouveaux États indépendants (NEI)
et les petits États insulaires en développement
(PEID), ainsi que les pays les moins avancés
(PMA), dans le cadre du PCV;
P RIE INSTAMMENT les Membres de l'Organisation de
contribuer le plus possible au PCV durant la quatorzième période financière, à la fois en espèces et
sous forme d'équipement et de services, y compris
par l'octroi de bourses d'études, et de recourir, si
possible, à la coopération technique entre pays en
développement;
AUTORISE le Conseil exécutif à revoir au besoin les
règles et les procédures actuelles de fonctionnement
du Programme de coopération volontaire (PCV) de
l'OMM, compte tenu des décisions du Quatorzième
Congrès;
PRIE le Secrétaire général :
1) de continuer à administrer le Programme de
coopération volontaire durant la quatorzième
période financière;
2) de rendre compte au Quinzième Congrès de
l'assistance fournie durant la quatorzième
période financière en complément du rapport
annuel sur le Programme de coopération
volontaire distribué aux Membres.
_______
NOTE : La présente résolution remplace et annule la
résolution 18 (Cg-XIII).

RÉSOLUTION 21 (Cg-XIV)
PROGRAMME DE L’OMM EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCÉS
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) que la troisième Conférence des Nations Unies
sur les pays les moins avancés (Bruxelles,
mai 2001) a adopté le Programme d’action en
faveur des PMA pour la décennie 2001-2010,
2) que ce Programme d’action est destiné à améliorer, par une accélération soutenue de la
croissance économique, les conditions de vie
de plus de 600 millions d’êtres humains qui
vivent dans les 49 pays les moins avancés,
3) qu’il a été demandé au système des Nations
Unies, dont l’OMM fait partie, de jouer un rôle
de premier plan dans la mise en œuvre dudit
Programme d’action,
4) que plusieurs institutions du système des
Nations Unies ont déjà mis sur pied des programmes spéciaux en faveur des PMA dans
leurs domaines de compétence,
5) que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) ont un rôle important

à tenir dans les efforts que déploient les
PMA en faveur du développement socioéconomique,
CONSIDÉRANT :
1) que le Conseil exécutif de l’OMM, à sa cinquante-troisième session, est convenu qu’il fallait mettre sur pied un programme de l’OMM en
faveur des PMA,
2) que le Conseil exécutif a demandé au Secrétaire général de préparer des propositions appropriées concernant le soutien que l’OMM peut
apporter à la mise en œuvre du Programme
d’action en faveur des PMA,
3) que plusieurs actions ont été menées tout spécialement pour aider les SMHN des PMA, mais
qu’elles ont donné des résultats limités,
DÉCIDE :
1) de créer un Programme de l’OMM en faveur
des pays les moins avancés afin de veiller à
long terme à ce que les SMHN des PMA
contribuent efficacement aux programmes de
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1)

de créer un fonds d’affectation spéciale pour
financer le Programme de l’OMM en faveur des
pays les moins avancés et de prendre les mesures qui s’imposent pour mobiliser les ressources nécessaires;
2) de faire rapport au Quinzième Congrès sur la
mise en œuvre de ce programme;
P RIE INSTAMMENT les Membres de participer activement à la mise en œuvre du programme et de
contribuer à son financement.

développement économique et social des pays
concernés;
2) d’inclure ce programme dans le sixième Plan à
long terme de l’OMM, sous le Programme de
coopération technique;
DEMANDE au Conseil exécutif de suivre l’élaboration
et la mise en œuvre du programme et de prodiguer
des conseils sur les meilleurs moyens de mobiliser
des ressources;
PRIE le Secrétaire général :

RÉSOLUTION 22 (Cg-XIV)
PROGRAMME DES PUBLICATIONS POUR LA QUATORZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
2)

que la gestion du Programme des publications,
notamment la présentation et la méthode
d’impression des publications et l’utilisation la
plus rentable possible des fonds disponibles, y
compris les recettes provenant de la vente des
publications, relèvent du Secrétaire général,
agissant dans le cadre défini par le Congrès et
compte tenu des grandes orientations définies
par le Conseil exécutif;
INVITE le Conseil exécutif :
1) à continuer de faire périodiquement le bilan de
la mise en œuvre du Programme des publications en tenant compte des moyens financiers
et autres disponibles et à examiner les besoins
permanents qui résultent de l’adoption de nouvelles techniques ainsi que des possibilités
toujours plus larges de diffuser l’information
autrement que sur support papier;
2) à étudier toute proposition visant à améliorer les
services ou leur rapport coût-efficacité et à donner des conseils quant à la meilleure façon
d'assurer la circulation de l’information entre
l’OMM et ses Membres, entre autres, par le
biais du Programme des publications;
P RIE le Secrétaire général de faciliter ces études en
fournissant au Conseil, et à tout organe que ce dernier pourrait créer pour superviser l’introduction de
systèmes d'édition électronique, des informations sur
les moyens financiers et autres disponibles, les
potentialités de vente et les restrictions possibles.

LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 21 (Cg-XIII) – Programme des publications pour la treizième période financière,
2) le fait que la production et la distribution en
temps voulu de publications de qualité dans les
langues convenues sont essentielles pour presque toutes les fonctions de l’Organisation qui,
par principe, doit accorder un rang de priorité
élevé au Programme des publications,
3) que les publications de l’Organisation se
répartissent généralement en deux grandes
catégories :
a) publications obligatoires, définies par la
Convention, le Règlement général ou certaines décisions du Congrès et financées
directement sur les fonds alloués au
Programme des publications,
b) publications d’appui telles que notes
techniques de l’OMM, rapports sur la
planification de la VMM, rapports sur
l’hydrologie opérationnelle, rapports sur les
sciences de la mer, rapports spéciaux sur
l’environnement, série bleue des publications didactiques de l’OMM, toutes ces
publications étant produites au moyen
des crédits affectés à cette fin au titre des
programmes scientifiques et techniques
correspondants,
DÉCIDE :
1) que les publications obligatoires de l’OMM
et les langues dans lesquelles elles doivent
paraître sont celles qui sont énumérées dans
l’annexe de la présente résolution;

_______
NOTE : La présente résolution annule et remplace la
résolution 21 (Cg-XIII).

*
*

*
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ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 22 (Cg-XIV)
PUBLICATIONS OBLIGATOIRES DE L'OMM ET LANGUES DANS LESQUELLES
ELLES DOIVENT ÊTRE PUBLIÉES DURANT LA QUATORZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
Publication
1. Documents fondamentaux
a) Documents fondamentaux
b) Accords et arrangements de travail avec d'autres organisations internationales
c) Règlement technique
d) Annexes au Règlement technique :
i) Atlas international des nuages, Volume 1
ii) Manuel des codes
iii) Manuel du Système mondial de télécommunications
iv) Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
v) Manuel du Système mondial d'observation
vi) Manuel de l'assistance météorologique aux activités maritimes
2. Publications techniques
a) Services météorologiques du monde
b) Composition de l'OMM
c) Messages météorologiques
i) Volume A — Stations d'observation
ii) Volume C1 — Catalogue des bulletins météorologiques
iii) Volume C2 — Horaires de transmission
iv) Volume D — Renseignements pour la navigation
d) Liste internationale de navires sélectionnés, supplémentaires et auxiliaires
e) Recueil de renseignements sur les possibilités de formation en météorologie
et en hydrologie opérationnelle
f) Normales climatologiques (CLINO) concernant la période 1961-1990

Numéro
OMM-Nº 15
OMM-Nº 60
OMM-Nº 49

A, C, E, F, R, S
E, F, R, S
A, C, E, F, R, S

OMM-Nº 407
OMM-Nº 306
OMM-Nº 386
OMM-Nº 485
OMM-Nº 544
OMM-Nº 558

)
)
) Tous en
) E, F, R, S
)
)

OMM-N° 2
OMM-N° 5
OMM-N° 9

OMM-N° 47
OMM-N° 240

Bilingue: E-F
Bilingue: E-F
)
)
) Tous en E*
)
)
)
M

OMM-N° 847

M

3. Actes officiels
a) Rapports abrégés et résolutions du Congrès
b) Procès-verbaux du Congrès
c) Rapports abrégés et résolutions des sessions du Conseil exécutif
d) Rapports abrégés, résolutions et recommandations des sessions des Mêmes langues
associations régionales
documentation
e) Rapports abrégés, résolutions et recommandations des sessions des
commissions techniques
f) Résolutions du Congrès et du Conseil exécutif
OMM-Nº 508
4. Guides de l'OMM
a) Guide des instruments et des méthodes d'observation météorologiques
OMM-N° 8
b) Guide des pratiques climatologiques
OMM-N° 100
c) Guide des pratiques de météorologie agricole
OMM-N° 134
d) Guide des pratiques hydrologiques
OMM-N° 168
e) Guide du système mondial de traitement des données
OMM-N° 305
f) Guide de l'assistance météorologique aux activités maritimes
OMM-N° 471
g) Guide du Système mondial d'observation
OMM-N° 488
h) Guide de l'automatisation des centres de traitement des données
OMM-N° 636
i) Guide de l'analyse et de la prévision des vagues
OMM-N° 702
j) Guide des systèmes d'observation météorologique et de la diffusion des OMM-N° 731
informations dans les aérodromes
k) Guide des pratiques des centres météorologiques desservant l'aviation
OMM-N° 732
l) Guide des applications de la climatologie maritime
OMM-N° 781
m) Guide de la gestion des données de la VMM
OMM-N° 788
n) Guide des services météorologiques destinés au public
OMM-N° 834
5. Terminologies
Vocabulaire météorologique international
Glossaire international d'hydrologie (conjointement avec l'UNESCO)

Langues

OMM-N° 182
OMM-N° 385

A, C, E, F, R, S
E, F
A, C, E, F, R, S
que celles de la
pour les sessions
A, C, E, F, R, S
E
E, C, F, R, S
A, C, E, F, R, S
)
) Tous en E, F, R, S†
)
)
E, C, F, R, S†
)
)
)
) Tous en E, F, R, S†
)
)
)
)
M
M

6. Rapports annuels de l'OMM

E, F, R, S

7. Bulletin de l'OMM

E, F, R, S

NOTES : * Large texte introductif avec légende en anglais, espagnol, français et russe.
† Si les ressources le permettent
A = arabe; C = chinois; E = anglais; F = français; R = russe; S = espagnol; M = multilingue
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RÉSOLUTION 23 (Cg-XIV)
PROGRAMME D’INFORMATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES

LE CONGRÈS,
CONSIDÉRANT :
1) qu’il est nécessaire de faire mieux connaître
l’Organisation et les SMHN ainsi que le rôle
indispensable qu’ils jouent à l’appui du développement socio-économique et du progrès de
toutes les nations, notamment sur le plan de la
sécurité des personnes et des biens,
2) que la communication peut grandement
concourir à atténuer les effets désastreux
des tendances actuelles à une variabilité
extrême du climat, de l’appauvrissement
constant de la couche d’ozone et de la
raréfaction et de la pollution croissantes des
ressources en eau,
3) qu’il est indispensable que l’OMM et ses
Membres sensibilisent le public aux activités
qu’ils mènent dans les domaines du temps, de
l’eau et du climat en faveur d’un développement
durable,
4) que la stratégie générale de communication de
l’OMM devrait contribuer à orienter et à étayer,
grâce à des approches et à des moyens judicieux, les activités visant à conforter l’image et
à faire mieux apprécier le rôle des SMHN et de
l’Organisation,
5) que, dans des conditions financières difficiles,
une approche stratégique de la communication
pourrait aider l’OMM et ses Membres à améliorer l’efficacité de leurs activités par rapport au
coût,
DÉCIDE que l’OMM maintiendra son Programme
d’information et de relations publiques afin de coopérer avec les Membres pour renseigner le grand
public et les décideurs sur :
a) les progrès de la météorologie, de
l’hydrologie et des disciplines connexes;
b) l’importance du temps, du climat et des
ressources en eau pour le développement
durable des nations;
c) les conséquences de la variabilité du climat
et des phénomènes météorologiques
extrêmes pour le secteur socio-économique et celui de la santé;
d) le rôle de premier plan que jouent les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux dans l’atténuation des effets des
catastrophes naturelles et le progrès socioéconomique;
e) la part active que l’OMM prend à la coopération internationale dans les domaines de
la météorologie, de l’hydrologie opérationnelle et des disciplines connexes;

P RIE INSTAMMENT les Membres d’appuyer comme il
convient le Programme d’information et de
relations publiques et d’instituer des programmes
d’information publique dynamiques à l’échelon national qui favorisent la mise en œuvre de la stratégie
générale de communication de l’OMM;
PRIE le Secrétaire général :
1) d’examiner les mesures à prendre d’urgence
pour que la mise en œuvre du Programme
d’information et de relations publiques de
l’OMM et de sa stratégie générale de communication ne cesse de progresser, avec le
concours des institutions nationales compétentes — par l’intermédiaire des représentants
permanents — et d’organisations internationales, tant gouvernementales que non gouvernementales;
2) de collaborer activement avec les Membres de
façon à susciter une entraide mutuellement
bénéfique en matière d’information publique et
de communication, en particulier par le biais de
l’instauration de partenariats, du déclenchement
de mouvements d’opinion favorables, de la
mobilisation des ressources nécessaires et de
l’établissement de contacts avec les médias,
les organisations non gouvernementales, les
groupes de revendication, les milieux universitaires et parlementaires, les établissements
scolaires, les sociétés météorologiques et
hydrologiques nationales, le secteur privé, les
grandes entreprises et autres institutions de
la société civile et diverses personnalités
éminentes;
3) d’utiliser au mieux les ressources ordinaires et
extrabudgétaires disponibles pour renforcer le
Programme d’information et de relations
publiques, qui vient à l’appui des grands
programmes de l’Organisation et qui leur est
intimement associé;
4) de mettre en train des activités et d’élaborer de
nouveaux produits destinés à sensibiliser le
public à ces questions (expositions, cartes
de vœux, sites Web, articles promotionnels destinés aux enfants et aux adolescents,
etc.);
5) de porter la présente résolution à la connaissance de tous les intéressés.

_______
NOTE : La présente résolution annule et remplace la
résolution 22 (Cg-XIII).
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RÉSOLUTION 24 (Cg-XIV)
UN COMPLÉMENT D’APPELLATION POUR L’OMM
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) le contenu du paragraphe 3.5.0.14 du résumé
général du Rapport final abrégé et résolutions
du Treizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 902),
2) le contenu des paragraphes 7.1.12 et 7.1.13 du
résumé général du Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-quatrième session du
Conseil exécutif (OMM-N° 945),
CONSIDÉRANT :
1) qu’il serait bon d’adopter un complément
d’appellation pour mieux préciser les domaines
de compétence de l’OMM,
2) que plusieurs organismes et programmes des
Nations Unies envisagent d’adopter ou ont
adopté un tel complément d’appellation, un slogan ou une devise pour mieux souligner leurs
domaines d’activité,

3)

que l’usage est en vigueur dans d’autres organisations et que la traduction du projet de complément d’appellation dans les autres langues
officielles de l’OMM ne présente pas de difficulté particulière,
4) que le Conseil exécutif, à sa cinquantequatrième session, a recommandé l’adoption de
la formule «weather, climate and water» [«Le
temps, le climat et l’eau»],
5) que, compte tenu de sa simplicité, le complément d’appellation proposé aiderait le grand
public à saisir immédiatement quelle est la
vocation de l’OMM,
DÉCIDE d’adopter le complément d’appellation «Le
temps, le climat et l’eau» afin qu’il figure sur tous les
documents officiels, correspondance et publications
comprises, de l’Organisation.

RÉSOLUTION 25 (Cg-XIV)
SIXIÈME PLAN À LONG TERME DE L’OMM
LE CONGRÈS,
NOTANT la résolution 24 (Cg-XIII) qui contient les
décisions du Treizième Congrès au sujet de
l’élaboration du sixième Plan à long terme,
ADOPTE, en vertu des alinéas a), b) et c) de l’article 8
de la Convention de l’OMM, le sixième Plan à long
terme de l’OMM (appelé ci-après «le Plan»), pour la
période 2004-2011;
PRIE le Secrétaire général de faire publier et distribuer
dans les meilleurs délais le Plan ainsi qu’un Résumé
destiné aux décideurs à tous les Membres et organes
constituants de l’OMM et à d’autres organisations
internationales, le cas échéant;
P RIE instamment les Membres de tenir compte du
Plan dans l’élaboration et l’exécution de leurs
programmes nationaux ayant trait à la météorologie,
à l’hydrologie ou à des disciplines connexes, de
même que pour leur participation aux programmes
de l’Organisation;

PRIE le Conseil exécutif, les associations régionales,
les commissions techniques et le Secrétaire général
de se conformer aux orientations indiquées dans le
Plan et d’organiser leurs activités de façon à réaliser
le projet d'avenir de l'OMM, obtenir les résultats
souhaités, appliquer les stratégies prévues et
atteindre les objectifs associés qui y sont exposés, et
à atteindre également les objectifs généraux et les
principaux objectifs à long terme correspondant aux
divers Programmes de l'OMM dont il est question
dans ce plan;
P RIE EN OUTRE le Conseil exécutif de se référer au
Plan pour assurer le suivi de l’exécution des
programmes et activités de l’Organisation et de faire
rapport à ce sujet au Quinzième Congrès.
_______
NOTE : La présente résolution remplace la résolution 23
(Cg-XIII), qui ne restera en vigueur que jusqu’au
31 décembre 2003.

RÉSOLUTION 26 (Cg-XIV)
ELABORATION DU SEPTIÈME PLAN À LONG TERME DE L’OMM
LE CONGRÈS,
NOTANT la résolution 25 (Cg-XIV) — Sixième Plan à
long terme de l’OMM,

CONSIDÉRANT:
1) que les Plans à long terme de l’OMM se sont
révélés utiles pour guider les Membres et leurs
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SMHN dans la formulation et la planification de
leurs programmes et de leurs activités,
2) qu’il demeure nécessaire de planifier, à un
horizon relativement lointain, la conduite des
activités scientifiques et techniques de
l’Organisation, pour les Membres qui pourront
s’en inspirer pour leurs propres activités de planification et pour l’Organisation elle-même qui
disposera ainsi d’un cadre temporel plus large
pour élaborer ses plans,
3) que le processus de planification de l’OMM
permet à l’Organisation d’engager une réflexion
sur ses objectifs et ses aspirations ainsi que de
prévoir d’éventuels changements et variations
et, le cas échéant, d’y faire face,
4) que le système de planification de l’OMM a
contribué à améliorer l’efficacité de l’Organisation et à asseoir sa réputation dans le cadre
du système des Nations Unies,
5) que les plans à long terme devraient refléter les
perspectives d'avenir de l'OMM et les résultats
souhaités,
RÉAFFIRMANT que cet exercice de planification permet à l’OMM d’énoncer formellement ses objectifs
principaux, d’arrêter la stratégie à suivre et d’établir
plus facilement son budget-programme quadriennal,
NOTANT EN OUTRE que la méthode adoptée pour
l’élaboration des plans à long terme sous la direction
du Conseil exécutif permet une adaptation adéquate
des plans suivants;
DÉCIDE que le septième Plan à long terme de l’OMM
doit être élaboré;
PRIE le Conseil exécutif :
1) d’étudier plus avant, à la lumière de l’expérience acquise lors de l’élaboration des plans
précédents, la démarche générale à suivre pour
le futur plan, afin d’améliorer le processus de
planification et les plans à long terme de l’OMM;

2)

de mettre en place le dispositif nécessaire pour
l’élaboration du septième Plan à long terme et
la coordination des activités pertinentes;
3) de fixer les grandes orientations et assurer la
coordination pour l’établissement du Plan;
4) d’étudier plus avant et d’évaluer l’emploi
d’indicateurs de résultats dans le système de
planification de l’Organisation;
PRIE les associations régionales :
1) de centraliser l’examen du Plan, de façon, en
particulier, à pouvoir énoncer les activités et
priorités à adopter dans le cadre du septième
Plan à long terme, notamment en effectuant des
analyses et des évaluations à l'échelle régionale;
2) de coordonner, si besoin est, les contributions
nationales à la rédaction des projets régionaux
du Plan;
P RIE les commissions techniques d’assurer la formulation de la partie scientifique et technique des
programmes de l’OMM qui relèvent de leur compétence, de communiquer les résultats d'analyses et
d'évaluations et d'établir des priorités;
PRIE le Secrétaire général :
1) de fournir l’appui requis pour la mise en application de ces décisions;
2) d’assurer une coordination étroite entre son
projet de budget-programme pour la quinzième
période financière et le projet de septième Plan
à long terme, en tenant compte de l’application
du principe de budgétisation intégrale;
3) de présenter au Quinzième Congrès, au nom
du Conseil exécutif, le projet de septième Plan
à long terme.
_______
NOTE : La présente résolution annule et remplace la
résolution 24 (Cg-XIII).

RÉSOLUTION 27 (Cg-XIV)
GESTION DE LA QUALITÉ
LE CONGRÈS,
CONSCIENT du fait que les Services météorologiques
ou hydrométéorologiques nationaux sont désireux de
continuer à améliorer leur fonctionnement, leurs services et leurs produits,
NOTANT que les usagers ou clients des données,
produits et services météorologiques et connexes
sont de plus en plus nombreux à demander que l’on
mette en place des systèmes de gestion de la qualité
permettant d’assurer dans une certaine mesure la
qualité de ces données, produits et services,
NOTANT EN OUTRE la recommandation de l’OACI
concernant la mise en place de systèmes de gestion
de la qualité pour les services météorologiques fournis à la navigation aérienne internationale,

SACHANT à quel point l’amélioration de la qualité des
produits et services est fonction de la qualité des
données et produits qui font l’objet d’un échange
international par l’intermédiaire des systèmes coordonnés de l’OMM,
CONSIDÉRANT EN OUTRE que l’on trouve déjà, dans
plusieurs publications de l’OMM, des normes
s’appliquant notamment au contrôle de la qualité, à
la surveillance des résultats et au contrôle de la formation des professionnels,
EXPRIMANT sa satisfaction au sujet de la constitution,
sous la direction de la CSB, du Groupe spécial intercommissions chargé de définir les grandes
lignes du cadre de gestion de la qualité au sein de
l’OMM,

RÉSOLUTIONS

TENANT COMPTE des travaux entrepris dans ce sens
par le Conseil exécutif,
DÉCIDE que l’OMM doit s’efforcer d’élaborer un cadre
de gestion de la qualité à l’intention des SMN qui
comprendrait in fine les éléments suivants, à la fois
distincts et interdépendants, à mettre en place probablement par étapes successives :
1) normes techniques OMM;
2) système(s) de gestion de la qualité (y compris
le contrôle de la qualité);
3) procédure(s) de certification;
tout en sachant qu’il reste encore à analyser les
coûts que l’élaboration d’un tel cadre implique;
DÉCIDE EN OUTRE que, grâce à la mise en place du
cadre OMM de gestion de la qualité, il sera possible
d’assurer au plus tôt et régulièrement, auprès
des Membres, un service de conseil adapté à
l’élaboration de systèmes de gestion de la qualité à
l’échelon national;
E STIME AUSSI qu’il faudra avant tout rassembler les
normes techniques appropriées existantes de manière à ce que l’on puisse s’y référer facilement pour
les besoins du cadre OMM de gestion de la qualité;
E STIME EN OUTRE que, une fois les travaux sur les
normes achevés, il faudra se pencher sur les difficultés éventuelles que soulève la mise en place d’un
(de) système(s) de gestion de la qualité dans les
SMN, quitte à remettre en cause des aspects généralement admis, puis, à terme, se préoccuper du
processus de certification;
PRIE :
1) Le Conseil exécutif :
a) de prendre l’initiative en la matière, avec
l’aide des commissions techniques en
s’inspirant de l’ensemble détaillé de

2)

3)
4)

5)
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procédures et pratiques de l’OMM déjà décrites dans le Règlement technique
(OMM-N° 49), les manuels, guides, directives et publications techniques de l’Organisation, et en tenant compte de la
nécessité d’adapter les systèmes et les
procédures en place, en particulier les
textes réglementaires pertinents de l’OMM,
afin que les SMN puissent répondre aux
attentes croissantes des usagers ou clients
quant à l’efficacité et à l’efficience des
services proposés;
b) de fournir des orientations quant à la mise
en place du cadre de gestion de la qualité,
ce qui comprend de grandes directives à
fournir rapidement aux Membres et en
particulier à leurs SMN;
c) de créer un mécanisme approprié pour garantir l’exécution des travaux en question;
les commissions techniques d’apporter leur
concours en ce qui concerne les conseils, avis,
études et évaluations de nature technique à
fournir selon qu’il conviendra;
les associations régionales de fournir des avis
et des informations en retour à ce sujet;
les Membres de partager l’expérience acquise
et de coopérer entre eux pour faire avancer les
travaux dans le domaine, y compris en proposant, selon qu’il conviendra, une aide à d’autres
Membres qui présenteraient des besoins précis
en la matière;
le Secrétaire général de proposer l’appui du
Secrétariat et de prendre les initiatives qui
permettront de mener à bien les actions qui
s’imposent.

RÉSOLUTION 28 (Cg-XIV)
RÔLE ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES NATIONAUX
LE CONGRÈS,
RAPPELANT ses résolutions 30 (Cg-XI) — Développement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et 26 (Cg-XII) — Rôle et fonctionnement des Services météorologiques nationaux
ainsi que la Déclaration de Genève émanant du
Treizième Congrès météorologique mondial,
RECONNAISSANT qu'un grand nombre des activités
relevant des programmes scientifiques et techniques
de l'OMM et conçues pour répondre aux besoins de
la société sont menées par l'intermédiaire des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) des Membres de l'Organisation, en coopération avec d'autres fournisseurs de données ou de
services,

RÉAFFIRMANT que la mission des Services météorologiques et hydrologiques nationaux revêt une
importance décisive pour ce qui concerne l'observation et l'étude du temps, du climat et des ressources
en eau ainsi que la fourniture de services météorologiques, hydrologiques et connexes nécessaires pour
répondre aux besoins des pays, dans les domaines
suivants :
1) sauvegarde des personnes;
2) protection de l'environnement;
3) contribution à la sécurité et au développement
durable des nations;
4) promotion de moyens permettant aux pays de
se doter de capacités propres;
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CONSIDÉRANT que la bonne marche des SMHN est
essentielle non seulement pour répondre aux
besoins de leurs pays respectifs mais aussi
pour fournir les services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et connexes permettant
aux Membres de s'acquitter de leurs responsabilités internationales et pour garantir l'exécution
des programmes scientifiques et techniques de
l'OMM,
NOTANT que de nombreux pays ont récemment
réexaminé les accords nationaux régissant la
prestation de services météorologiques, hydrologiques et connexes, et en particulier le rôle et le
fonctionnement des SMHN et le rôle d'autres
organismes publics ainsi que du secteur privé dans
la prestation de services spéciaux,
S OULIGNANT combien il est important de maintenir
et de renforcer le système international intégré, unique en son genre, d'observation, de collecte, de
traitement et de diffusion des données et produits
météorologiques et connexes, y compris ceux qui
ont trait aux changements climatiques et à la variabilité du climat,
RECONNAISSANT que pour les questions relatives au
temps, au climat et à l’eau, les pays doivent œuvrer
ensemble dans un esprit d'entraide et de coopération pour assurer l’étude, la surveillance et la prévision des systèmes météorologiques, climatiques et
hydrologiques,
RECONNAISSANT EN OUTRE que les Membres
sollicitent de l'OMM des conseils au sujet du rôle
et du fonctionnement des SMHN et qu'il faut
tenir compte des particularités des différents pays
sur le plan économique et juridique ainsi que de la
diversité de leurs politiques gouvernementales en la
matière,
AP P R O U V A N T les directives contenues dans la
Déclaration du Conseil exécutif de 2003 sur le rôle et
le fonctionnement des Services météorologiques
nationaux,
PRIE INSTAMMENT les Membres de veiller à ce que les
moyens les plus efficaces et les plus économiques
possibles soient mis en place pour la fourniture
des services météorologiques, hydrologiques et
connexes nécessaires à la société;
ENCOURAGE les Membres à énoncer clairement le
rôle et la mission de leur SMHN, à les aider à améliorer leur image de marque et leur notoriété et à leur
fournir l’aide financière et toute autre forme d’appui
dont ils ont besoin;
ENCOURAGE EN OUTRE les Membres à maintenir
et à renforcer leur infrastructure météorologique et
hydrologique nationale afin de pouvoir garantir la
fourniture des données et des produits météorologiques, hydrologiques et connexes de qualité requis
pour :
1) fournir tous les services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques nécessaires
à la sécurité et au bien-être de la collectivité
nationale, en partenariat avec d'autres

organismes publics et/ou les milieux universitaires, et en coopération avec les médias et le
secteur privé;
2) permettre à leurs gouvernements de s'acquitter
de leurs obligations en matière d'échange international de données et produits dont certains
sont essentiels à la fourniture de services
météorologiques et climatologiques de base
dans d'autres pays, à la sécurité et à l'efficacité
de la navigation maritime et aérienne internationale ainsi qu'à la gestion des ressources en
eau;
3) faire le nécessaire pour que les générations
futures disposent de relevés historiques
complets et fiables des ressources météorologiques, climatologiques et hydrologiques
nationales;
I NVITE les Membres à reconnaître que la nature
particulière de la prestation de services météorologiques et connexes exige :
1) un engagement de la part des gouvernements s'agissant de maintenir et de renforcer
l'infrastructure météorologique et connexe de
base exploitée par leur SMHN, dans l'intérêt
général;
2) une volonté universelle de poursuivre l'échange
international libre et gratuit des données et produits essentiels entre les Membres et entre
leurs SMHN;
3) une étroite coopération internationale entre les
SMHN et les autres fournisseurs de données et
de services et une action collective intense de
leur part;
4) un véritable partenariat entre les SMHN et les
médias, les milieux universitaires et le secteur
privé concerné;
DÉCIDE qu’il faut continuer d’attacher une grande
importance à la question du rôle et du fonctionnement des SMHN;
PRIE le Conseil exécutif :
1) de maintenir à l'étude la question du rôle et du
fonctionnement des SMHN;
2) d'établir un mécanisme qui en garantisse le
renforcement compte tenu de l’évolution du rôle
de l’OMM;
3) d’encourager activement et de faciliter
pour tous les secteurs concernés et les
prestataires de services la conclusion
d'accords de coopération et la création de
partenariats, notamment avec des groupes
spécifiques;
PRIE le Secrétaire général d'apporter son concours à
cet égard, de prendre les mesures nécessaires et de
poursuivre ses efforts pour aider les Membres,
s'agissant notamment de rechercher et de fournir
un appui scientifique, technique, administratif,
financier et autre en vue du développement des
SMHN et de l'amélioration de leur rôle et de leur
fonctionnement, et favoriser la confrontation de leurs
expériences.
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RÉSOLUTION 29 (Cg-XIV)
PROGRAMME DE PRÉVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES ET
D’ATTÉNUATION DE LEURS EFFETS
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) le point 9.4 du Rapport final abrégé et résolutions du Treizième Congrès météorologique
mondial (OMM-N° 902),
2) le point 11 du Rapport final abrégé et résolutions de la quarante-quatrième session du
Conseil exécutif (OMM-N° 945),
CONSIDÉRANT :
1) que l’on souhaite de plus en plus que les
Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) jouent un rôle de premier
plan en matière de prévention des catastrophes
naturelles aux niveaux local, national et international à l’appui du développement durable et
de l’élimination de la pauvreté,
2) que la Décennie internationale de la prévention
des catastrophes naturelles (DIPCN) avait fait
place à une nouvelle initiative d’envergure, à
savoir la Stratégie internationale de prévention
des catastrophes (SIPC), et qu’il fallait s’assurer
que l’OMM et les SMHN concourent comme il
convient à la mise en œuvre de cette stratégie,
RECONNAISSANT l’importance du rôle que remplissent
l’OMM et les SMHN dans les activités internationales
de prévention des catastrophes qui concernent plus
particulièrement la préparation aux catastrophes
naturelles d’origine météorologique ou hydrologique
et l’atténuation de leurs effets,
DÉCIDE :
1) de mettre en train un nouveau grand programme de l’OMM pour la prévention des
catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs

effets, lequel consistera en un programme
transsectoriel destiné à resserrer la coopération
et la collaboration au plan international pour ce
qui est des activités relatives aux catastrophes
naturelles;
2) que la substance du Programme de prévention
des catastrophes naturelles et d’atténuation de
leurs effets doit correspondre aux indications de
la section 6.9 du chapitre 6 du sixième Plan à
long terme de l’OMM, tel qu’il a été adopté au
titre de la résolution 25 (Cg-XIV);
3) que les activités menées dans le cadre du
Programme de prévention des catastrophes
naturelles et d’atténuation de leurs effets pendant la quatorzième période financière doivent
correspondre aux indications du budgetprogramme pour la période 2004-2007, tel qu’il
a été approuvé par le Quatorzième Congrès;
P RIE INSTAMMENT les Membres de collaborer activement et d’apporter tout le soutien possible à la mise
en œuvre de ce nouveau programme de l’OMM;
P RIE le Conseil exécutif de favoriser la mise en
œuvre de ce programme, avec le concours des
commissions techniques compétentes;
P RIE le Secrétaire général, dans les limites des
ressources budgétaires disponibles, de :
1) faciliter la mise en œuvre du Programme de
prévention des catastrophes naturelles et
d’atténuation de leurs effets;
2) collaborer avec les autres organisations et programmes internationaux concernés, et notamment avec la SIPC, à la mise en œuvre de ce
programme.

RÉSOLUTION 30 (Cg-XIV)
MONTANT MAXIMAL DES DÉPENSES POUR LA QUATORZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) l’article 23 de la Convention de l’Organisation
météorologique mondiale,
2) l’article 4 du Règlement financier de l’Organisation,
AUTORISE le Conseil exécutif, durant la quatorzième
er
période financière comprise entre le 1 janvier 2004
et le 31 décembre 2007 :
1) à engager des dépenses pour un montant de
deux cent cinquante-trois millions huit cent
mille francs suisses (SFR 253 800 000) dont
249,8 millions proviendront des contributions
des Membres et serviront de référence de base

pour le calcul du budget de la quinzième
période financière et les 4 millions restants de
l’éventuel excédent de trésorerie découlant de
la treizième période financière, ces dépenses
étant réparties entre les différents titres du
budget de la manière indiquée dans l’annexe 1
de la présente résolution;
2) à approuver des allocations biennales de crédits dans les limites de ce budget;
AUTORISE EN OUTRE le Conseil exécutif à fixer le
montant des dépenses à engager en sus du montant
indiqué ci-dessus du fait :
1) de toute augmentation imprévue supérieure à
1% par an des traitements et indemnités
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du personnel du Secrétariat à compter du
er
1 mai 2003, découlant de modifications au
barème des traitements et indemnités du personnel de l’Organisation des Nations Unies, s’il
est convaincu que cette augmentation ne peut
raisonnablement être financée autrement sans
compromettre l’exécution des programmes
approuvés par le Congrès;
de toute augmentation importante du taux
d’inflation prévu par rapport à celui de 1% par
er
an à compter du 1 mai 2003, dans la mesure

3)

où il est convaincu que ce surcoût ne peut
raisonnablement être financé au moyen
d’économies réalisées sur le budget approuvé.
de tout excédent de trésorerie découlant de la
treizième période financière qui viendrait
s’ajouter aux 4 millions de francs suisses mentionnés plus haut et servirait à financer des activités hautement prioritaires (énumérées dans
l’annexe 2 à titre d’information) dont le coût aura
été pleinement chiffré et qui devront être menées
à terme durant la quatorzième période financière.

ANNEXE 1 DE LA RÉSOLUTION 30 (Cg-XIV)
MONTANT MAXIMAL DES DÉPENSES POUR LA QUATORZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
(en milliers de francs suisses)
Excédent de
Recettes

Dépenses

Budget

trésorerie découlant
de la treizième

Total

période financière*
Contributions des Membres
Excédent de trésorerie

249 800,0

1.

Organes d’orientation

2.

Direction

3.

Programmes scientifiques et techniques :

6 501,8

0,0

6 501,8

13 606,5

40,0

13 646,5

8 830,7

0,0

8 830,7

25 936,5

478,5

26 415,0

25 244,4

468,7

25 713,1

14 192,8

266,9

14 459,7

16 430,8

316,4

16 747,2

11 887,1

221,0

12 108,1

15 216,1

292,2

15 508,3

4 000,0

découlant de la treizième
période financière*

3.0 Coordination générale des programmes
scientifiques et techniques
3.1 Programme de la Veille météorologique
mondiale
3.2 Programme climatologique mondial
3.3 Programme consacré à la recherche
atmosphérique et à l’environnement
3.4 Programme des applications
météorologiques
3.5 Programme d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau
3.6 Programme d’enseignement et de formation professionnelle
3.7 Programme de coopération technique

5 678,5

108,7

5 787,2

3.8 Programme régional

15 051,5

517,5

15 569,0

Total partiel Titre 3

138 468,4

2 669,9

141 138,3

de conférence

44 176,7

618,5

44 795,2

5.

Gestion des ressources

42 352,8

671,6

43 024,4

6.

Autres dispositions budgétaires

1 921,4

0,0

1 921,4

7.

Acquisition de biens de capital —
2 772,4

0,0

2 772,4

249 800,0

4 000,0

253 800,0

4.

Services linguistiques, de publication et

Bâtiment du siège
TOTAL

253 800,0

TOTAL

* Pour autant que la treizième période financière se solde par un excédent de trésorerie
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ANNEXE 2 DE LA RÉSOLUTION 30 (Cg-XIV)
ACTIVITÉS HAUTEMENT PRIORITAIRES À FINANCER PAR L’ÉVENTUEL EXCÉDENT
DE TRÉSORERIE DÉCOULANT DE LA TREIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
TABLEAU RÉCAPITULATIF
SFR
GROUPE PRIORITAIRE 1
Appui institutionnel pour lequel aucun crédit n’est prévu

3 769 900

Groupes de travail du Conseil exécutif pour les questions relatives à la structure et
à la Convention de l'OMM, membre supplémentaire du Conseil, reconstitution partielle
des effectifs de la Division des finances et du budget, mise en place de la version 11i
d'"Oracle Financials", module pour la gestion des ressources humaines et services
linguistiques en arabe et en chinois
Activités de programmes pour lesquelles aucun crédit n’est prévu

1 000 000

Gestion de la qualité, développement du projet CLIPS, conférence techique sur
l'amélioration des services dans les régions terminales, fonds supplémentaires pour
des réunions d'experts régionales dans le domaine de l'hydrologie, 3 cycles d'études sur
le recouvrement des coûts et fonds supplémentaires pour des séminaires régionaux et
des conférences techniques
Total, Groupe prioritaire 1
GROUPE PRIORITAIRE 2
Appui institutionnel pour lequel aucun crédit n’est prévu

4 769 900

2 468 300

Services linguistiques en arabe et en chinois (fonds supplémentaires), module Oracle
pour la comptabilité des salaires, maintenance du système Oracle/appui informatique,
outils linguistiques et développement des services Web
Activités de programmes pour lesquelles aucun crédit n’est prévu

1 484 300

Conférence de haut niveau sur le rôle des SMHN et les avantages socio-économiques
qu'ils procurent, 4ème atelier sur les prévisions et les avis d'ouragans, sauvetage des
données/systèmes de gestion des bases de données climatologiques/surveillance du
climat, 4 ateliers régionaux sur les services météorologiques destinés au public pour la
prévention des catastrophes, 2 conférences techniques régionales sur l'évaluation des
ressources en eau, 3 ateliers régionaux sur l'emploi du Manuel sur l'évaluation des
ressources en eau, conférence technique sur la prévision des crues et séminaires
régionaux/conférences techniques (financement venant s'ajouter aux fonds demandés
pour le Groupe prioritaire 1)
Total, Groupe prioritaire 2
GROUPE PRIORITAIRE 3
Appui institutionnel pour lequel aucun crédit n’est prévu

3 953 200

2 969 900

Système de gestion électronique des documents, reconstitution des effectifs de la Division
des finances et du budget, module pour les prestations et indemnités du personnel,
modules Oracle supplémentaires et mise en place/maintenance de la version 12i
d'"Oracle Financials"
Activités de programmes pour lesquelles aucun crédit n’est prévu

1 213 200

Mise de fonds initiale pour la conférence sur les femmes, conférence sur les applications climatologiques et les processus décisionnels, poste P-5 pour la mobilisation des
ressources
Total, Groupe prioritaire 3
TOTAL

4 183 100
12 906 200
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LISTE 1: APPUI INSTITUTIONNEL POUR LEQUEL
AUCUN CRÉDIT N’EST PRÉVU

SFR
GROUPE PRIORITAIRE 1
Groupes de travail du Conseil exécutif pour les questions relatives à la structure et
à la Convention de l'OMM
Membre supplémentaire du Conseil exécutif

127 800
32 200

Reconstitution partielle des effectifs de la Division des finances et du budget

1 220 000

Mise en place/maintenance de la version 11i d'"Oracle Financials"

1 150 000

Module pour la gestion des ressources humaines

600 000

Services linguistiques en arabe et en chinois*

639 900

Total, Groupe prioritaire 1

3 769 900

GROUPE PRIORITAIRE 2
Services linguistiques en arabe et en chinois (fonds supplémentaires)*

684 900

Module Oracle pour la comptabilité des salaires

400 000

Maintenance du système Oracle/appui informatique

400 000

Outils linguistiques

184 000

Développement des services Web

800 000

Total, Groupe prioritaire 2

2 468 900

GROUPE PRIORITAIRE 3
Système de gestion électronique des documents
Reconstitution des effectifs de la Division des finances et du budget

1 219 900

Module pour les prestations et indemnités du personnel

300 000

Modules Oracle supplémentaires

300 000

Mise en place/maintenance de la version 12i d'"Oracle Financials"

850 000

Total, Groupe prioritaire 3

TOTAL

*

300 000

Les fonds nécessaires pour les services linguistiques en arabe et en chinois s'élèvent au total à
SFR 824 800 pour l'arabe et SFR 500 000 pour le chinois.

2 969 900

9 208 700
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LISTE 2 : ACTIVITÉS DE PROGRAMMES POUR LESQUELLES
AUCUN CRÉDIT N’EST PRÉVU

SFR
GROUPE PRIORITAIRE 1
Services de consultants pour l'élaboration d'une documentation préliminaire en vue
d'engager le processus de gestion de la qualité

50 000

Fonds supplémentaires pour divers projets relevant de la CCl : expansion des
activités relevant du projet CLIPS

104 000

Organisation de la conférence technique sur l'amélioration des services dans
les régions terminales

85 000

Fonds supplémentaires pour six réunions d'experts régionales (prévues au titre
des activités supplémentaires pour un montant de 4 millions de francs suisses)

143 300

Organisation de trois cycles d'études sur le recouvrement des coûts

200 000

Fonds supplémentaires pour des séminaires régionaux et des conférences techniques

417 700

Total, Groupe prioritaire 1

1 000 000

GROUPE PRIORITAIRE 2
Organisation d'une conférence de haut niveau sur le rôle des SMHN et les avantages
socio-économiques qu'ils procurent (sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif)

127 800

Organisation d'un quatrième Atelier sur les prévisions et les avis d'ouragans avec fourniture
de services linguistiques en anglais et en espagnol (60 000 francs suisses pour des services
linguistiques en anglais seulement)

95 000

Fonds supplémentaires pour divers projets relevant de la CCl : développement des activités
afférentes au sauvetage des données, aux systèmes de gestion des bases de données
climatologiques et à la surveillance du climat

255 000

Organisation de quatre ateliers régionaux sur les services météorologiques destinés au
public pour la prévention des catastrophes

200 000

Deux conférences techniques régionales sur l'évaluation des ressources en eau

205 200

Trois ateliers régionaux sur l'emploi du Manuel sur l'évaluation des ressources en eau

156 200

Une conférence technique mondiale de synthèse sur la prévision des crues

205 200

Fonds supplémentaires pour des séminaires régionaux et des conférences techniques
(venant s'ajouter à ceux demandés pour le Groupe prioritaire 1)

239 900

Total, Groupe prioritaire 2

1 484 300

GROUPE PRIORITAIRE 3
Mise de fonds initiale pour l'organisation de la troisième Conférence sur la participation
des femmes aux activités météorologiques et hydrologiques (pour couvrir les frais
de voyage de 50 à 80 participants)
Organisation d'une conférence sur les applications climatologiques et les processus
décisionnels
Un poste supplémentaire (P5) pour la mobilisation des ressources
Total, Groupe prioritaire 3
TOTAL

150 000

80 000
983 200
1 213 200
3 697 500
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RÉSOLUTION 31 (Cg-XIV)
BUDGÉTISATION AXÉE SUR LES RÉSULTATS
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) l’article 23 de la Convention de l’OMM,
2) le rapport du Corps commun d’inspection sur
l’expérience des organisations du système des
Nations Unies en matière de budgétisation axée
sur des résultats,
3) la recommandation 5 du rapport 2001 du Comité
consultatif pour les questions financières,
CONSIDÉRANT que la budgétisation axée sur les
résultats présente trois grandes caractéristiques, à
savoir :
a) l’utilisation d’un «cadre logique» permettant
de prendre des décisions budgétaires en
connaissance de cause,
b) la justification des ressources en fonction
des résultats,
c) la prise en compte de la mesure de la
performance pour les décisions budgétaires,
que la budgétisation axée sur les résultats est
indispensable pour assurer un bon contrôle de la
gestion et que la surveillance et l’évaluation font
partie intégrante du système de budgétisation,
CONSIDÉRANT EN OUTRE que l’OMM applique depuis
plusieurs années une méthode s’apparentant à la
budgétisation axée sur les résultats et que les
principaux éléments de la planification stratégique
combinée à l’élaboration du budget-programme et le
contrôle des performances axé sur les réalisations
ont été mis en place,
ENTÉRINE les mesures prises par le Conseil exécutif
et le Secrétaire général dans le domaine de la
bu!gétisation axée sur les résultats en rapport avec la
préparation du sixième Plan à long terme (6PLT) de
l’OMM et du budget-programme pour la quatorzième
période financière,
S OULIGNE à cet égard la nécessité d’améliorer de
manière constante l’ensemble du processus de
budgétisation axée sur les résultats, y compris la
formulation des objectifs, les résultats escomptés et
les indicateurs de résultats, ainsi que le système
intégré de mesure de la performance et de présentation des rapports, avec la pleine participation des
organes constituants concernés,
DÉCIDE :
1) que la budgétisation axée sur les résultats
devrait être appliquée au système de l’OMM;
2) que le processus de budgétisation axée
sur les résultats devrait être mis en œuvre de
manière progressive, en tenant pleinement
compte des règles et règlements établis par
l’OMM;
3) que les objectifs des programmes devraient être
définis dans le contexte de la préparation du
Plan à long terme de l’OMM,

APPROUVE les neuf indicateurs de résultats dont le
Congrès et le Conseil exécutif se serviront pour mesurer la performance du Secrétariat sur le plan de
la mise en œuvre du budget-programme pour la
quatorzième période financière, tels qu’énoncés à
l’annexe 1 de la présente résolution,
ADOPTE le concept de la budgétisation axée sur les
résultats appliquée à l’OMM, décrit à l’annexe 2 de la
présente résolution,
NOTE qu’il n’est pas nécessaire de réviser le
Règlement financier de l’OMM pour mettre en œuvre
le processus de budgétisation axée sur les résultats,
PRIE le Conseil exécutif :
1) d’examiner plus avant la question du cadre
politique pour la planification stratégique,
l’établissement du budget-programme, l’évaluation de la performance, la surveillance et
l’obligation de rendre compte;
2) de mettre en place, par l’intermédiaire du
Groupe de travail de la planification à long
terme relevant du Conseil exécutif, un mécanisme permettant de :
a) surveiller la mise en œuvre du budgetprogramme pour la quatorzième période financière (2004-2007);
b) soumettre au Quinzième Congrès un
rapport sur la performance du Secrétariat
mesurée à partir des neuf indicateurs de
résultats pour la quatorzième période
financière;
c) préparer les indicateurs de résultats et le
système de mesure de la performance et
de présentation des rapports dont se
serviront le Congrès et le Conseil exécutif
pour mesurer la performance du Secrétariat sur le plan de la mise en œuvre du
budget-programme pour la quinzième
période financière (2008-2011);
PRIE le Secrétaire général :
1) de porter la présente résolution à l’attention de
tous les intéressés;
2) de prendre toutes les mesures nécessaires
pour mettre en œuvre le processus de budgétisation axée sur les résultats en vue de surveiller
et d’évaluer le budget-programme pour la quatorzième période financière (2004-2007) ainsi
que de préparer les budgets pour les exercices
biennaux 2004-2005 et 2006-2007 et les propositions pour la quinzième période financière
(2008-2011);
3) de veiller à ce que les résultats escomptés et
les indicateurs de résultats soient directement
et clairement liés aux objectifs des programmes, conformément au Plan à long terme;
4) de poursuivre l’examen des directives concernant la budgétisation axée sur les résultats
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qui s’imposent pour mettre en œuvre un programme de formation adéquat en fonction des
ressources budgétaires disponibles;

5)
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de présenter un rapport au Quinzième Congrès
sur l’application de la budgétisation axée sur les
résultats au cours de la quatorzième période
financière (2004-2007).

ANNEXE 1 DE LA RÉSOLUTION 31 (Cg-XIV)
INDICATEURS DE RÉSULTATS POUR LA QUATORZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
AU REGARD DES NEUF STRATÉGIES DU SIXIÈME PLAN À LONG TERME

STRATÉGIE 1
Faciliter la fourniture d’avis de plus en plus exacts et fiables concernant des phénomènes extrêmes liés au
temps, à l’eau, au climat et au milieu naturel connexe dans le monde et veiller à ce qu’ils puissent atteindre
rapidement et utilement le public visé (particuliers, services d’urgence, décideurs).
INDICATEUR DE RÉSULTATS 1
Participation de l'OMM à la mise en place et au bon fonctionnement de centres régionaux/sous-régionaux ainsi
qu'à leurs activités de diffusion d'alertes précoces dans le cadre de la prévention des catastrophes : résultats
mesurés d'après le nombre de centres qui ont été créés et l'efficacité du fonctionnement de tous les centres
qui diffusent des alertes précoces de phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau, au climat et au milieu naturel connexe.
STRATÉGIE 2
Faciliter la fourniture au public, aux gouvernements et à d’autres clients du monde entier des services
météorologiques, hydrologiques, climatologiques et environnementaux connexes de plus en plus profitables.
INDICATEUR DE RÉSULTATS 2
Ensemble de directives dont peuvent s'inspirer les Membres de l'OMM pour faciliter la coopération entre les
utilisateurs et les fournisseurs de l'information : résultats mesurés d’après l’utilité des directives rapportée par
les Membres.
STRATÉGIE 3
Renforcer le rôle de l’OMM en tant que porte-parole autorisé du système des Nations Unies en ce qui
concerne l’état et le comportement de l’atmosphère de la planète, son interaction avec les océans, le climat
qu’elle produit et la distribution des ressources en eau qui en résulte, notamment en veillant à contribuer aux
conventions, protocoles et autres instruments juridiques internationaux et en s’assurant de la base scientifique
des accords pertinents.
INDICATEUR DE RÉSULTATS 3
Production de manuels, de guides et de documents techniques portant sur l'instauration et le maintien d'activités d'exploitation dans les domaines de la météorologie, y compris la climatologie, de l'hydrologie et de
l'océanographie : résultats mesurés d'après le nombre de manuels, de guides et de rapports techniques de
l'OMM reconnus à l’échelle internationale, d'après l’ampleur de leur diffusion et d’après l’appréciation des
utilisateurs.
STRATÉGIE 4
Informer et éduquer le public, les gouvernements et d'autres parties intéressées à propos des avantages
socio-économiques des connaissances sur le temps, l’eau, le climat et l’environnement connexe.
INDICATEUR DE RÉSULTATS 4
Degré de satisfaction des Membres et des utilisateurs externes qui consultent le site Web de l'OMM : résultats
mesurés d'après le nombre de consultations du site par des utilisateurs externes et d'après les commentaires
reçus quant à son utilité.
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STRATÉGIE 5
Comprendre et améliorer la modélisation des processus qui affectent l'état actuel et futur de l'atmosphère, le
temps, les ressources en eau, l'état physique des océans, les changements climatiques et l'état de l'environnement, par exemple la qualité de l'air et le niveau de pollution.
INDICATEUR DE RÉSULTATS 5
Evolution de l'efficacité des modèles d'atmosphère et d'océan s'agissant de leur contribution à la prévision du
temps et du climat, à la gestion des ressources en eau, aux projections fondées sur les scénarios climatiques
et aux questions relatives à l'environnement, notamment la qualité de l'air et le niveau de pollution : résultats
mesurés d’après les résultats d'une enquête menée auprès des Membres de l'OMM pour évaluer les
retombées de la contribution à ces avancées.
STRATÉGIE 6
Observer, consigner et diffuser les éléments relatifs au temps, aux ressources en eau, au climat et au milieu
naturel connexe, utiliser ces données pour la préparation des services opérationnels de prévision et d'avis et
des informations connexes et entretenir et renforcer les systèmes permettant d'échanger ces données,
produits et informations.
INDICATEUR DE RÉSULTATS 6
Production d'informations statistiques et autres sur le degré de mise en œuvre et l'efficacité du fonctionnement
des systèmes d'observation, de communication et de traitement des données qui soutiennent la prestation de
services opérationnels sur le temps, les ressources en eau, le climat et le milieu naturel connexe : résultats
mesurés d'après le volume des informations communiquées au sujet de l'efficacité des systèmes opérationnels qui soutiennent la prestation des services.
STRATÉGIE 7
Renforcer les capacités des SMHN en matière de prestation de services et améliorer la coopération et la
collaboration entre eux.
INDICATEUR DE RÉSULTATS 7
Degré de satisfaction des Membres et des bénéficiaires d'activités de formation et de bourses d'études, et
mesure dans laquelle ces dernières ont contribué à la mise en valeur des ressources humaines des SMHN :
résultats mesurés d'après le degré de satisfaction des SMHN et des bénéficiaires d'activités de formation et de
bourses d'études et d'après le degré de contribution de celles-ci à la mise en valeur des ressources humaines.
STRATÉGIE 8
Rendre plus efficace la collaboration avec des partenaires internationaux, d’autres organisations pertinentes,
des établissements d’enseignement, les médias et le secteur privé.
INDICATEUR DE RÉSULTATS 8
Modalités de coopération avec d'autres institutions et organismes du système des Nations Unies et d'autres
organisations intergouvernementales dans des domaines d'intérêt commun : résultats mesurés d'après le
nombre d'accords de coopération et d'activités conjointes — bien rodés ou nouvellement instaurés — et
d'après le nombre de projets concertés en cours ou à l'étude.
STRATÉGIE 9
Accroître l’efficacité et la souplesse de la structure, des mécanismes et des pratiques de travail de l’OMM pour
lui permettre de réagir plus rapidement face à l’évolution des besoins de la société et aux opportunités
nouvelles qu’offrent les progrès technologiques.
INDICATEUR DE RÉSULTATS 9
Fonctionnement du Secrétariat sur la base d'un système moderne de gestion intégrée incluant la mesure des
résultats et l’obligation de rendre compte : résultats mesurés d'après le degré de satisfaction exprimé par le
Comité consultatif pour les questions financières et le Conseil exécutif lors de leurs sessions respectives et
d'après les informations communiquées par les Membres.
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ANNEXE 2 DE LA RÉSOLUTION 31 (Cg-XIV)
CONCEPT DE LA BUDGÉTISATION AXÉE SUR LES RÉSULTATS

Définition de la budgétisation axée sur les résultats (BAR)
1.
La budgétisation axée sur les résultats est un processus dans lequel :
a)
l’élaboration des programmes et la justification des ressources font intervenir les notions
d’objectifs préétablis, de résultats escomptés, de produits, d’apports et d’indicateurs de rendement, qui correspondent à un «cadre logique»;
b)
les résultats escomptés justifient les besoins en ressources, calculés en fonction des produits à
fournir pour obtenir ces résultats;
c)
des indicateurs prédéfinis renseignent sur la performance.
2.
Cette définition met en évidence trois caractéristiques principales de la BAR : a) utilisation d’un «cadre
logique» permettant de prendre des décisions budgétaires en connaissance de cause; b) justification des
ressources en fonction des résultats; et c) prise en compte de la mesure de la performance pour les décisions
budgétaires.
Cadre logique permettant de prendre des décisions budgétaires en connaissance de cause
3.
Le cadre logique sert d’instrument pour la conception des programmes et implique la description : a) des
objectifs à atteindre au cours de la période budgétaire; b) des résultats escomptés pour atteindre les objectifs
visés; c) des produits (y compris des services) que le Secrétariat doit fournir pour atteindre les résultats
escomptés; d) des apports (ressources nécessaires à la fourniture des produits et e) des indicateurs à utiliser
pour mesurer la performance par rapport aux résultats escomptés. Ce cadre logique permet de présenter les
programmes et les besoins en matière de ressources de manière cohérente, les Etats Membres pouvant ainsi
se faire une idée générale des programmes.
4.
Les activités définies pour les divers programmes dans le cadre logique doivent correspondre au plan à
long terme, c’est-à-dire que la perspective quadriennale/biennale doit s’inspirer de la perspective à long terme
et que les objectifs quadriennaux/biennaux et les résultats escomptés doivent être fixés en fonction des objectifs et des résultats à long terme. La planification stratégique et la budgétisation sont ainsi combinées en
cascade, d’où l’homogénéité du processus.
Justification des ressources en fonction des résultats
5.
Dans le processus de BAR, les ressources budgétaires sont justifiées en fonction des résultats
escomptés. Mettre plus largement l’accent sur les résultats escomptés permettra non seulement d’utiliser
les ressources de façon optimale mais également de renforcer la capacité du Secrétariat de répondre aux besoins des Etats Membres. Les résultats escomptés sont définis en fonction de ces besoins et l’utilisation
des ressources sera adaptée en conséquence. Le Secrétariat choisira donc les modalités d’action les
plus efficaces compte tenu des ressources disponibles afin de répondre exactement aux besoins des Etats
Membres.
6.
Par ailleurs, le Secrétariat devra rendre compte des résultats obtenus dans les domaines qui relèvent de
sa responsabilité. A cet égard, on notera cependant que des facteurs externes, notamment les mesures prises
par les Etats Membres, que le Secrétariat n’est pas en mesure de maîtriser, peuvent avoir une incidence sur
les résultats escomptés. Il faudra donc faire participer les principaux intéressés, en particulier les Etats
Membres, à la définition des résultats escomptés, afin qu’ils contribuent ensuite vraiment aux réalisations dans
leur domaine de responsabilité.
Prise en compte de la mesure de la performance dans le processus décisionnel
7.
Dans le système de BAR, on met l’accent, pour assurer un cycle unifié de planification, d’établissement
du budget-programme, de mise en œuvre, de surveillance et d’évaluation, sur la notion de résultat; la prise en
compte des résultats obtenus et l’amélioration constante en fonction des informations relatives à la performance deviennent donc essentielles pour le processus décisionnel.
8.
La performance sera mesurée de manière cohérente au stade de la formulation des stratégies,
ainsi qu’à d’autres stades, tels que ceux de l’élaboration des programmes, des sous-programmes et
des projets. La performance en ce qui concerne l’exécution des programmes et l’utilisation des
moyens financiers sera mesurée globalement en fonction des résultats. Une mesure cohérente et générale
de la performance à tous les stades de mise en œuvre des programmes favorisera l’apprentissage
organisationnel et aidera le Congrès, le Conseil exécutif, les associations régionales, les commissions
techniques et le Secrétariat à faire en sorte que l’on tire parti, dans le processus de planification, de
l’expérience acquise.
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Surveillance et gestion
9.
Lorsqu’elle est pleinement mise en œuvre, la budgétisation axée sur les résultats est indispensable pour
faire en sorte que la surveillance soit vraiment appliquée et pour assurer une gestion adaptée. Surveillance et
évaluation font partie intégrante de ce système de budgétisation. Les responsables de programmes devront
donc surveiller et évaluer leur propre performance et en rendre compte régulièrement à leurs supérieurs. La
haute direction devra constamment renforcer ses fonctions de surveillance à cet égard, avec l’aide du chef du
Service de vérification interne.
10. Il est essentiel de communiquer les résultats aux Etats Membres. Ces derniers contribueront ainsi plus
activement à la prise de décisions budgétaires et joueront ainsi un rôle accru en matière de gestion. La planification à long terme axée sur les résultats offrira un cadre stratégique plus clair, sur la base duquel pourra être
élaboré le cadre logique pour la BAR. L’utilisation de cette méthode de budgétisation n’empêche pas les Etats
Membres d’examiner suffisamment en détail les ressources budgétaires. Elle renforce leur analyse des propositions budgétaires et la performance, en leur permettant d’examiner de manière plus globale les informations
concernant l’utilisation des moyens financiers et l’exécution des programmes. Grâce à un système de communication de renseignements sur la performance qui tient compte des résultats, le Congrès et le Conseil exécutif
pourront mieux faire appel à la responsabilité du Secrétariat et exercer leur fonction de surveillance avec le
concours des associations régionales et des commissions techniques.
Conclusions
11. La budgétisation axée sur les résultats est, pour l’essentiel, un processus d’«apprentissage sur le tas».
La pleine mise en œuvre de la BAR sera une entreprise de longue haleine, qui s’étendra sur plusieurs
périodes biennales. La budgétisation axée sur les résultats n’est pas la panacée et, pas plus que d’autres
méthodes de budgétisation, ne peut offrir de solution miracle. Ce n’est qu’après de longues années d’efforts
concertés que les Etats Membres et le Secrétariat pourront vraiment tirer parti de l’application de cette
nouvelle approche prometteuse.

RÉSOLUTION 32 (Cg-XIV)
ACCORD ENTRE LA COMMISSION PRÉPARATOIRE DE L’ORGANISATION
DU TRAITÉ D’INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES ET
L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) l’article 26 de la Convention de l’Organisation,
2) la résolution 6 (Cg-V) — Relations avec
l’Organisation des Nations Unies et les autres
organisations internationales,
3) les paragraphes 14.4.1 à 14.4.4 du Rapport
final abrégé et résolutions de la cinquantetroisième session du Conseil exécutif (OMMN° 929), qui concernent l’établissement d’un

accord avec la Commission préparatoire de
l’Organisation du Traité d’interdiction complète
des essais nucléaires (OTICE),
DÉCIDE d’approuver l’accord entre la Commission
préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires (OTICE) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM), dont le
texte figure dans l’annexe de la présente résolution;
AUTORISE le Secrétaire général à signer cet accord
au nom de l’Organisation météorologique mondiale.

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 32 (Cg-XIV)
ACCORD ENTRE LA COMMISSION PRÉPARATOIRE DE L’ORGANISATION
DU TRAITÉ D’INTERDICTION COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES ET
L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
ATTENDU QUE la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (ci-après dénommée «la Commission») a été créée pour mener à bien les préparatifs nécessaires à la
mise en œuvre effective du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires;
ATTENDU QUE l’Organisation météorologique mondiale (ci-après dénommée «l’Organisation»), institution spécialisée des Nations Unies, est reconnue comme l’organisation chargée de faciliter la coopération internationale dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie et des services géophysiques connexes et de favoriser l’échange rapide des informations météorologiques;
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P AR CES MOTIFS, la Commission et l’Organisation ont décidé de conclure un accord de coopération et sont
convenues de ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Coopération et consultation
1.
En vue de faciliter la réalisation des objectifs énoncés dans leurs actes constitutifs respectifs, la
Commission et l’Organisation, dans le cadre général établi par la Charte des Nations Unies, conviennent d’agir
en étroite coopération et de se consulter régulièrement au sujet des questions présentant un intérêt pour les
deux parties.
2.
La Commission reconnaît les attributions de l’Organisation telles qu’elles sont énoncées dans la
Convention de ladite Organisation et reconnues dans l’accord entre l’Organisation des Nations Unies et
l’Organisation.
3.
L’Organisation reconnaît les attributions de la Commission telles qu’elles sont énoncées dans le Traité
d’interdiction complète des essais nucléaires et la résolution portant création de ladite Commission et telles
qu’elles sont reconnues dans l’accord entre l’Organisation des Nations Unies et la Commission.
4.
En particulier, l’Organisation reconnaît la compétence de la Commission en ce qui concerne le régime
de vérification du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, sans préjudice de la compétence de
l’Organisation pour les questions concernant la météorologie et autres sciences géophysiques et leurs aspects
opérationnels, telle qu’elle est définie dans sa Convention.
5.
En particulier, la Commission et l’Organisation conviennent de coopérer activement en ce qui concerne
la mesure des variables météorologiques, l’échange de données d’observation météorologiques et
l’établissement de modèles de transport et d’établir des procédures particulières à cet effet, conformément aux
dispositions du présent accord.
6.
Dans tous les cas où l’une des parties proposerait de lancer un programme ou une activité sur un
sujet qui présenterait ou pourrait présenter un grand intérêt pour l’autre partie, la partie qui prendrait cette
initiative consultera l’autre avant d’arrêter ledit programme sous sa forme définitive ou de mettre en train ladite
activité.
ARTICLE II
Représentation réciproque
1.
Des représentants de l’Organisation sont invités à assister aux sessions de la Commission et à
participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et, le cas échéant, de ses groupes de travail à
propos des questions à l’ordre du jour qui intéressent l’Organisation.
2.
Des représentants de la Commission sont invités à assister aux sessions du Congrès de l’Organisation
et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et, le cas échéant, de ses comités et
commissions à propos des questions à l’ordre du jour qui intéressent la Commission.
3.
Des représentants de la Commission sont invités, le cas échéant, à assister aux sessions du Conseil
exécutif de l’Organisation et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et de ses comités
à propos des questions à l’ordre du jour qui intéressent la Commission.
4.
Des dispositions seront éventuellement prises par voie d’accord pour assurer la représentation
réciproque de la Commission et de l’Organisation à d’autres réunions convoquées sous leurs auspices
respectifs, où seraient traitées des questions intéressant l’autre partie.
ARTICLE III
Échange d’informations et de documents
1.
Sous réserve des dispositions qui peuvent s’avérer nécessaires pour préserver le caractère confidentiel
de certains documents, le Secrétariat technique provisoire de la Commission et le Secrétariat de l’Organisation
se tiennent mutuellement pleinement informés de toutes les activités et de tous les programmes de travail
prévus qui peuvent intéresser les deux parties.
2.
La Commission et l’Organisation reconnaissent qu’elles peuvent être appelées à prendre certaines
mesures restrictives pour préserver le caractère confidentiel d’informations qui leur sont communiquées. Elles
conviennent donc qu’aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée comme obligeant l’une ou
l’autre partie à fournir des informations dont la divulgation, de l’avis de la partie qui les détient, trahirait la
confiance de l’un quelconque de ses Membres ou de quiconque lui aurait fournit ces informations, ou porterait
atteinte de quelque autre manière à la bonne marche de ses travaux.
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3.
Les parties conviennent que les données d’observation météorologiques échangées conformément aux
dispositions du présent accord, sous réserve de la nécessité de leur protection contre toute utilisation
commerciale illégale, ne doivent être soumises à aucune autre restriction.
4.
À la demande de l’une ou l’autre des parties, le Secrétaire exécutif de la Commission et le Secrétaire
général de l’Organisation — ou leurs représentants — organisent des consultations concernant la fourniture
par l’une des parties d’informations spéciales pouvant intéresser l’autre partie.
ARTICLE IV
Inscription de questions à l’ordre du jour
Après les consultations préliminaires qui peuvent se révéler nécessaires, l’Organisation inscrit à l’ordre
du jour provisoire des sessions de son Congrès ou de son Conseil exécutif les questions que lui a soumises la
Commission. De même, la Commission inscrit à l’ordre du jour provisoire de ses sessions les questions que lui
a soumises l’Organisation. Les questions que l’une des parties soumet à l’examen de l’autre sont accompagnées d’un mémoire explicatif.
ARTICLE V
Coopération entre les secrétariats
Le Secrétariat technique provisoire de la Commission et le Secrétariat de l’Organisation entretiennent
d’étroites relations de travail, conformément aux dispositions dont peuvent convenir de temps à autre le
Secrétaire exécutif de la Commission et le Secrétaire général de l’Organisation.
ARTICLE VI
Coopération administrative et technique
La Commission et l’Organisation conviennent de se consulter de temps à autre pour tirer le meilleur
parti possible du personnel et des ressources dont elles disposent et pour définir les moyens les plus appropriés d’éviter la mise en place et l’exploitation d’installations et de services qui pourraient se concurrencer ou
faire double emploi.
ARTICLE VII
Services statistiques
En vue d’assurer une coopération aussi complète que possible dans le domaine statistique et de réduire
au minimum les charges imposées aux gouvernements et aux autres organisations auprès desquels des informations peuvent être recueillies, la Commission et l’Organisation s’engagent à éviter, dans leurs activités
respectives, les doubles emplois inutiles en ce qui concerne le rassemblement, l’établissement et la publication des statistiques et à se consulter sur la manière la plus efficace d’utiliser les informations, les ressources
et le personnel technique dans le domaine statistique.
ARTICLE VIII
Arrangements concernant le personnel
1.
La Commission et l’Organisation conviennent de se consulter, en tant que de besoin, sur les questions
d’intérêt commun concernant les termes et conditions d’emploi du personnel.
2.
La Commission et l’Organisation conviennent de coopérer pour d’éventuels échanges de membres de
leur personnel et de fixer les conditions de cette coopération dans des arrangements supplémentaires qui seront conclus à cet effet, conformément à l’article X du présent accord.
ARTICLE IX
Financement de services spéciaux
Si l’une des parties risque d’encourir des dépenses importantes pour répondre à une demande
d’assistance présentée par l’autre partie, des consultations ont lieu afin de déterminer le moyen le plus équitable de faire face à ces dépenses.
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ARTICLE X
Exécution de l’accord
Le Secrétaire exécutif de la Commission et le Secrétaire général de l’Organisation peuvent conclure,
pour l’exécution du présent accord, tous arrangements jugés souhaitables compte tenu de l’expérience
acquise par les deux parties.

ARTICLE XI
Notification à l’Organisation des Nations Unies, dépôt et enregistrement
1.
Conformément à son accord avec l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation informera
immédiatement l’Organisation des Nations Unies des termes du présent accord.
2.
Dès qu’il sera entré en vigueur conformément aux dispositions de l’article XIII, le présent accord sera
communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux fins de dépôt et d’enregistrement.

ARTICLE XII
Révision, dénonciation et succession
1.
Sous réserve d’un préavis de six mois donné par l’une ou l’autre des parties, le présent accord peut être
révisé par voie d’entente entre la Commission et l’Organisation.
2.
Le présent accord pourra prendre fin le 31 décembre d’une année quelconque à la demande de l’une ou
l’autre des parties, qui devra l’avoir dénoncé au plus tard le 30 juin de la même année.
3.
En cas de succession de l’une ou l’autre des parties, l’organisation qui lui succède informera l’autre
partie de sa succession en ce qui concerne le présent accord.

ARTICLE XIII
Entrée en vigueur
1.
Le présent accord entrera en vigueur dès qu’il aura été approuvé par la Commission et par le Congrès
de l’Organisation.
2.
Dès que le présent accord aura été approuvé par la Commission et par le Conseil exécutif de
l’Organisation, dans l’attente de son approbation par le Congrès de l’Organisation, le Secrétaire exécutif de la
Commission et le Secrétaire général de l’Organisation pourront prendre des mesures provisoires conformes
au présent accord.

PROTOCOLE
Le présent accord a été approuvé par la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité
d’interdiction complète des essais nucléaires le ……… et par le Congrès de l’Organisation météorologique
mondiale le ……… et, conformément aux termes de son article XIII, est donc entré en vigueur à la dernière de
ces deux dates.
E N FOI DE QUOI le Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité
d’interdiction complète des essais nucléaires et le Secrétaire général de l’Organisation météorologique
mondiale ont apposé leurs signatures au bas de deux exemplaires originaux du présent accord en langue
anglaise.

Pour la Commission préparatoire de l’Organisation
du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires

Pour l’Organisation
météorologique mondiale
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RÉSOLUTION 33 (Cg-XIV)
ÉGALITÉ DES CHANCES POUR LES HOMMES ET LES FEMMES S’AGISSANT DE
LA PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 29 (Cg-XIII) — Egalité des
hommes et des femmes s'agissant de la
participation aux activités météorologiques et
hydrologiques,
2) que toutes les associations régionales de
l'OMM avaient adopté des recommandations et
des résolutions visant à encourager une participation accrue des femmes à leurs travaux,
3) que toutes les commissions techniques de
l'OMM avaient adopté des résolutions visant à
encourager une participation équilibrée des
hommes et les femmes à leurs travaux,
NOTANT EN OUTRE :
1) les conclusions de la Conférence des Nations
Unies sur les femmes (Beijing, 1995) reconnaissant l’importance du rôle des femmes et de
leur contribution à la science,
2) les recommandations et le programme d'action
de la deuxième Conférence de l'OMM sur la
participation des femmes aux activités météorologiques et hydrologiques (Genève, mars 2003),
3) les résultats de l'enquête de 2001 sur la participation des hommes et des femmes aux activités
de l'OMM,
4) que l'OMM est chargée de coordonner à
l'échelle mondiale les travaux entrepris dans le
domaine de la météorologie et de l'hydrologie
opérationnelle, que ce soit par des hommes ou
des femmes,
CONSIDÉRANT :
1) que l’OMM a besoin de professionnels sérieux
et qualifiés, hommes ou femmes, pour mener à
bien ses travaux,
2) que l'objectif que nous nous sommes fixé est
d'assurer un juste équilibre entre hommes et
femmes au sein de l'OMM et des SMHN,
3) qu'il convient sans plus attendre de promouvoir
les programmes d'enseignement et de formation scientifique et technique s'adressant tout
particulièrement aux jeunes filles et aux femmes
afin de les encourager à s'engager dans les
carrières de la météorologie et de l'hydrologie
opérationnelle et de les former à ces métiers,

4)

qu'il est nécessaire d'accroître les perspectives
d'emploi et les incitations au recrutement de
femmes dans toutes les sections des SMHN
et d'offrir à celles-ci les mêmes possibilités
d'avancement jusqu'aux postes les plus élevés,
SALUANT et soutenant la présence de nombreuses
femmes dans les délégations aux sessions du
Congrès, du Conseil exécutif, des commissions
techniques et des associations régionales,
ENCOURAGE la participation accrue des femmes à
tous ces organes et à d'autres organes de l'OMM;
PRIE INSTAMMENT les Membres de mettre en œuvre
les recommandations émanant de la deuxième Conférence de l'OMM sur la participation des femmes aux
activités météorologiques et hydrologiques; (Genève,
mars 2003), afin d’accélérer le processus visant à
assurer l’égalité des chances pour les hommes et les
femmes de manière à ce que ces dernières puissent
être plus nombreuses au sein des professions
concernées et des organes constituants de l’OMM;
RECOMMANDE aux Membres :
1) de continuer à encourager et à favoriser
l’égalité des chances en ce qui concerne
l’enseignement et la formation scientifique et
technique pour les femmes, afin de les préparer
à exercer une profession scientifique, celle de
météorologue ou d’hydrologue par exemple;
2) de favoriser la participation des femmes aux
activités d'enseignement et de formation professionnelle organisées par l'OMM;
3) d’œuvrer activement en faveur d’une participation équilibrée des femmes à des postes de
responsabilité dans tous les domaines qui
recouvrent la météorologie, y compris la climatologie, et l’hydrologie ainsi qu’aux programmes
de coopération régionaux, nationaux et internationaux;
P RI ! le Secrétaire général de poursuivre ses efforts
dans ce domaine important et de rendre compte au
Quinzième Congrès des progrès réalisés dans la
mise en œuvre de cette résolution durant la quatorzième période financière.
_______
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 29 (Cg-XIII).

RÉSOLUTION 34 (Cg-XIV)
ORGANISATION D’UNE TROISIÈME ANNÉE POLAIRE INTERNATIONALE EN 2007/08
LE CONGRÈS,
CONSIDÉRANT que les deux Années polaires internationales (API) précédentes, qui ont eu lieu respectivement

en 1882/1883 et en 1932/1933, ont contribué de manière
décisive à améliorer notre compréhension des processus hydrométéorologiques dans les régions polaires,

RÉSOLUTIONS

NOTANT la sensibilité particulière des régions des
latitudes élevées aux effets des changements
d'origine naturelle ou humaine à l'échelle mondiale et
régionale et la nécessité d'étudier, à cet égard, les
processus qui régissent l'évolution de l'environnement dans les régions polaires,
NOTANT EN OUTRE que les efforts de coopération
déployés à l'échelle internationale dans le cadre d'une
troisième API viseront d’abord à déterminer les changements climatiques actuels et futurs et à évaluer
l'état de l'environnement dans les régions polaires,
CONSIDÉRANT EN OUTRE que les données d'observation et les résultats scientifiques obtenus permettront
de formuler des recommandations à l'intention des
organismes et des organes publics nationaux qui participent à des activités dans l’Arctique et l’Antarctique,
AP P R O U V E l'initiative en faveur de l'organisation
d'une troisième API en 2007/2008 sous les auspices
de l’OMM;
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DE M A N D E au Conseil exécutif d'étudier, à sa
cinquante-sixième session, la question de la
préparation et de l'organisation d'une troisième
Année polaire internationale en 2007/2008, en
collaboration avec d'autres organisations internationales, comme le Conseil de l’Arctique, la
Réunion consultative du Traité de l’Antarctique,
le Comité scientifique pour les recherches
antarctiques, la Commission océanographique
intergouvernementale et le Comité scientifique
international de l’Arctique, et d'envisager la création
d'un organe de travail spécialement chargé
d'élaborer un plan d'action pour la préparation de
cette troisième API et de coordonner sa mise en
œuvre;
P RIE le Secrétaire général de rédiger le descriptif
du programme envisagé en vue de sa présentation à la cinquante-sixième session du Conseil
exécutif.

RÉSOLUTION 35 (Cg-XIV)
ETABLISSEMENT DU RÈGLEMENT FINANCIER DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) les dispositions de l’article 8 d) de la Convention
de l’Organisation météorologique mondiale, en
vertu desquelles le Congrès est autorisé à
établir les règlements régissant les procédures
des divers organes de l’Organisation, notamment le Règlement financier,
2) les décisions prises à ce sujet par les Congrès
précédents,

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les articles 10.1, 14.5, 15.9 et 15.11 du Règlement financier,
DÉCIDE que le Règlement financier, tel qu’il est
reproduit en annexe de la présente résolution, doit
être appliqué durant la quatorzième période finaner
cière, avec effet au 1 janvier 2004.
_______
NOTE : La présente résolution remplace la résolution 30
(Cg-XIII), qui restera en vigueur jusqu’au
31 décembre 2003.

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 35 (Cg-XIV)
1)

MODIFICATIONS QU’IL EST PROPOSÉ D’APPORTER AU RÈGLEMENT FINANCIER
ARTICLE PREMIER
Portée
1.1

Le présent Règlement régit la gestion financière de l'Organisation météorologique mondiale
(dénommée ci-après «l'Organisation»). Il ne peut être modifié que par le Congrès. En cas de contradiction
entre l'une de ses dispositions et une disposition de la Convention, c'est le texte de la Convention qui fait
autorité.
ARTICLE 2
Période financière

2.1

La période financière est de quatre ans; elle commence le ler janvier de l'année civile suivant immédiatement une session du Congrès et se termine le 31 décembre de la quatrième année.
2.2
Néanmoins, si une session du Congrès s'achève avant le début de la dernière année pleine d'une
er
période financière, une nouvelle période financière commence le 1 janvier suivant cette session du
Congrès.
_______
1)

Les mots soulignés ont été ajoutés et les mots entre crochets ont été supprimés.
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ARTICLE 3
Montant maximal des dépenses de la période financière
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3.7
3.8
3.9

Les prévisions concernant le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées par
l'Organisation pendant la période financière sont préparées par le Secrétaire général.
Les prévisions portent sur les recettes et les dépenses de la période financière à laquelle elles se
rapportent et sont exprimées en francs suisses.
Les prévisions sont divisées en titres, chapitres, articles et rubriques; elles sont accompagnées des
annexes explicatives et exposés circonstanciés que peut demander, ou faire demander, le Congrès ainsi
que de toutes annexes et notes que le Secrétaire général peut juger utiles et opportunes.
Les prévisions sont soumises au Conseil exécutif cinq semaines au moins avant la réunion pendant
laquelle elles sont étudiées. Le Conseil exécutif les examine et prépare un rapport à leur sujet pour le
Congrès.
Les prévisions établies par le Secrétaire général sont communiquées à tous les Membres au moins
six mois avant l'ouverture du Congrès. Le rapport du Conseil exécutif concernant les prévisions est
transmis en même temps que celles-ci ou dès que possible après celles-ci, mais trois mois au moins avant
l'ouverture de la session du Congrès.
Le montant maximal des dépenses de la période financière suivante est voté par le Congrès après
examen des prévisions et de toutes prévisions supplémentaires préparées par le Secrétaire général ainsi
que des rapports du Conseil exécutif à leur sujet.
Le Secrétaire général peut soumettre au Conseil exécutif des prévisions supplémentaires pour la
période financière, pendant l'intervalle séparant l'envoi des prévisions au Conseil exécutif et l'ouverture du
Congrès.
Le Secrétaire général prépare chaque prévision supplémentaire sous une forme conforme à la partie
correspondante des prévisions pour la période financière.
Si le Conseil exécutif en a le temps, il examine les prévisions supplémentaires et prépare un rapport
à ce sujet pour le Congrès; sinon, elles sont laissées à l'examen du Congrès.
ARTICLE 4
Autorisation de crédits pour la période financière

4.1

Par le vote du montant maximal des dépenses, le Congrès autorise le Conseil exécutif à approuver
des crédits pour chacun des deux exercices financiers constituant la période financière. Le total des
crédits ne dépasse pas le montant voté par le Congrès.
4.2
Des virements de crédits d'un titre à l'autre peuvent être autorisés par le Conseil exécutif, sous
réserve que le montant total de ces virements ne dépasse pas 3 (trois) pour cent du montant maximal des
dépenses autorisées pour la période financière.
ARTICLE 5
Exercice biennal
5.1

er

Le premier exercice biennal commence au début de la période financière et le second le 1 janvier
de la troisième année de cette période.
ARTICLE 6
Budget biennal

6.1
6.2
6.3

6.4
6.5
6.6
6.7

Les prévisions budgétaires biennales sont préparées par le Secrétaire général.
Les prévisions portent sur les recettes et les dépenses de l'exercice biennal auquel elles se rapportent et sont exprimées en francs suisses.
Les prévisions budgétaires biennales sont divisées en titres, chapitres, articles et rubriques, elles
sont accompagnées des annexes explicatives et exposés circonstanciés que peut demander ou faire
demander le Conseil exécutif ainsi que de toutes annexes et notes que le Secrétaire général peut juger
utiles et opportunes.
Le Secrétaire général présente à la réunion ordinaire du Conseil exécutif les prévisions budgétaires
pour l'exercice biennal suivant. Les prévisions sont transmises à tous les membres du Conseil exécutif
cinq semaines au moins avant l'ouverture de la session ordinaire du Conseil exécutif.
Le Conseil exécutif approuve le budget de l'exercice biennal suivant.
Le Secrétaire général peut présenter des prévisions de dépenses supplémentaires chaque fois que
les circonstances l'exigent.
Le Secrétaire général prépare ces prévisions de dépenses supplémentaires sous la même forme
que celle des parties correspondantes des prévisions pour l'exercice biennal, et il présente ces prévisions
au Conseil exécutif pour approbation.
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ARTICLE 7
Crédits
7.1
7.2
7.3

7.4
7.5

7.6
7.7

Par l'approbation des crédits, le Conseil exécutif autorise le Secrétaire général à engager des
dépenses et à effectuer des paiements aux fins pour lesquelles les crédits ont été approuvés et dans la
limite des montants alloués.
Les crédits sont utilisables pour couvrir les dépenses pendant l'exercice biennal auquel ils se
rapportent.
Les crédits restent utilisables pendant une période de 12 mois après la fin de chacun des deux exercices biennaux auquel ils se rapportent, cela dans la mesure nécessaire pour assurer la liquidation des
engagements contractuels concernant des commandes passées, des contrats conclus, des services reçus
et toutes autres dépenses engagées au cours dudit exercice biennal. A la fin du premier exercice biennal,
le solde restant sera réaffecté, sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif, aux parties correspondantes du budget du deuxième exercice biennal pour la mise en œuvre du programme approuvé par
le Congrès. A la fin du deuxième exercice biennal, le solde des crédits est annulé.
A l'expiration de la période prévue ci-dessus dans l’article 7.3, le solde de tous les crédits reportés
est annulé.
Nonobstant les dispositions des articles 7.3 et 7.4, dans le cas des dépenses engagées au titre des
bourses, la part des crédits nécessaires pour couvrir ces dépenses reste disponible jusqu'à ce que le
boursier ait achevé ses études ou qu'il ait été mis fin de toute autre manière à la bourse. A l'expiration des
bourses, les soldes de crédits non utilisés sont conservés dans le Fonds général à seule fin de financer
d'autres bourses d'études de longue et de courte durée.
Les montants annulés conformément aux articles 7.3 et 7.4 sont conservés pour servir aux fins
prévues par le Congrès pour la période financière, sous réserve des dispositions de l'article 9.1.
Des virements de crédits d'un chapitre à l'autre du budget peuvent être effectués par le Secrétaire
général, sous réserve de confirmation par le Conseil exécutif.
ARTICLE 8
Constitution des fonds

Calcul des contributions
8.1
Les dépenses prévues au budget sont couvertes par les contributions des Membres de
l'Organisation dont le montant est fixé d'après le barème de répartition établi par le Congrès, sous réserve
des ajustements effectués en application des dispositions de l'article 8.2. En attendant le recouvrement
de ces contributions, les dépenses budgétaires peuvent être assurées au moyen du Fonds de roulement.
8.2
Pour chaque année d'un exercice biennal, les contributions des Etats Membres sont calculées sur la
base d'un montant égal à la moitié des crédits ouverts par le Conseil exécutif pour l'exercice biennal, si ce
n'est que ces contributions sont ajustées en fonction des crédits additionnels qui n'ont pas déjà été pris en
considération pour le calcul des contributions dues par les Etats Membres.
8.3
Lorsque le Conseil exécutif a approuvé le budget biennal et arrêté le montant du Fonds de roulement, le Secrétaire général doit :
a) transmettre les documents pertinents aux Membres de l'Organisation;
b) faire connaître aux Membres le montant des sommes qu'ils ont à verser au titre des contributions
annuelles et des avances au Fonds de roulement;
c) inviter les Membres à acquitter le montant de leurs contributions et de leurs avances.
8.4
Les contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité dans les
trente jours qui suivent la réception de la communication du Secrétaire général mentionnée à l'article 8.3
ci-dessus, ou le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent si cette dernière date est postérieure
er
à la date d'expiration dudit délai de trente jours. Au 1 janvier de l'année suivante, le solde impayé de ces
contributions et de ces avances sera considéré comme étant d'une année en retard.
8.5
Les contributions annuelles et les avances au Fonds de roulement de l'Organisation sont calculées
et payées en francs suisses.
8.6
Nonobstant les dispositions de l’article 8.5 et pour faciliter les versements par les Membres, le
Secrétaire général peut accepter, dans la mesure où il trouve l’opération pratique, le versement des
contributions dans des devises convertibles autres que des francs suisses. Le taux de change applicable
à ces versements pour déterminer leur équivalence dans la monnaie de l’Etat où est établi le siège de
l’Organisation est le taux de change officiel appliqué par l’Organisation des Nations Unies à la date où ils
sont portés au crédit du compte bancaire de l’OMM.
8.7
Les versements effectués par un Membre de l'Organisation sont d'abord portés à son crédit au
Fonds de roulement puis viennent dans l'ordre chronologique en déduction des contributions qui lui
incombent en vertu du barème de répartition.
8.8
Nonobstant les dispositions de l'article 8.7, les montants des contributions perçus pour l'année en
cours seront portés au crédit de cette année, à condition que l'annuité due, aux termes de dispositions
spéciales fixées par le Congrès, pour le remboursement d'arriérés de contributions échues depuis
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longtemps ait été versée en totalité à l'Organisation. Celle-ci peut conclure des arrangements de cet ordre
avec n'importe quel Membre dont les arriérés de contributions portent sur plus de quatre ans à la date
d'entrée en vigueur desdits arrangements.
8.9
Le Secrétaire général soumet au Conseil exécutif, lors de sa session ordinaire, un rapport sur le
recouvrement des contributions et des avances au Fonds de roulement.
Contributions des nouveaux Membres
8.10
Les nouveaux Membres de l'Organisation sont tenus de verser une contribution pour la partie à
courir de l'exercice financier au cours duquel ils deviennent Membres, ainsi que leur quote-part du total
des avances au Fonds de roulement, suivant des taux que fixe provisoirement le Conseil exécutif, sous
réserve de l'approbation ultérieure du Congrès.
Contributions des Membres se retirant de l'Organisation
8.11
Un Membre se retirant de l'Organisation verse sa contribution pour la période allant du début de
l'exercice biennal au cours duquel il se retire à la date de sa retraite inclusivement. Il n'a droit qu'au montant figurant à son crédit dans le Fonds de roulement, déduction faite de toutes les sommes qu'il doit à
l'Organisation.
ARTICLE 9
Fonds divers
9.1

Il est établi un Fonds général où sont comptabilisées les dépenses de l'Organisation autorisées en
vertu des articles 7.1, 7.2 et 7.3. Sont versées à ce fonds les contributions payées par les Etats Membres
au titre des articles 8.1, 8.10 et 8.11 et au titre de recettes diverses définies par l'article 10.1. Les excédents liquides au Fonds général, à l'exception de la partie correspondant à l'intérêt perçu sur les fonds
autres que le Fonds de roulement, sont crédités aux Membres de l'Organisation d'après le barème de
répartition, comme suit :
a) pour les Membres qui ont payé en totalité leurs contributions échues, par déduction de leur prochaine
cotisation;
b) pour les Membres qui ont payé en totalité les contributions dues pour toutes les périodes financières
antérieures, mais qui n'ont pas payé en totalité leurs contributions pour la période pour laquelle un
excédent doit être réparti, par réduction de leurs arriérés, et ensuite par déduction de leur prochaine
cotisation;
c) pour les Membres dont les arriérés portent sur des périodes financières antérieures à celle pour
laquelle un excédent doit être réparti, la part de l'excédent qui leur revient est conservée par l'Organisation météorologique mondiale dans un compte spécial et leur est versée lorsqu'ils auront satisfait
aux dispositions de l'article 9.1, alinéa a) ou b).
9.2
Les recettes correspondant à l'intérêt perçu sur les fonds autres que le Fonds de roulement, qui
représentent une partie de l'excédent de trésorerie pour toute période financière sont employées selon les
décisions du Congrès et comme le Congrès en a décidé, compte dûment tenu de la date de recouvrement
des contributions des Membres de l'Organisation.

Fonds de roulement
9.3
Il est établi un Fonds de roulement dont le Congrès arrête le montant et dont le Conseil exécutif
détermine l'objet de temps à autre. Le Fonds de roulement est alimenté par les avances des Membres de
l'Organisation ou, si le Congrès en décide ainsi, par les intérêts qui seraient éventuellement perçus sur le
placement des liquidités du Fonds. Les intérêts conservés dans le Fonds sont crédités aux comptes
d’avances des Membres en fonction du solde de ces comptes. Les avances des Membres sont calculées
par le Conseil exécutif conformément au barème de répartition des contributions et des dépenses de
l'Organisation et sont portées au crédit des Membres qui les ont versées.
9.4
Les avances prélevées sur le Fonds de roulement pour couvrir les dépenses budgétaires au cours
de l'exercice biennal sont remboursées au fonds dès que des recettes deviennent disponibles à cette fin,
et dans la mesure où ces recettes le permettent.
9.5
Sauf lorsque ces avances doivent être recouvrées par d'autres moyens, le Secrétaire général
présente des demandes de crédits additionnels destinés au remboursement des sommes prélevées à titre
d'avances sur le Fonds de roulement pour couvrir des dépenses imprévues et extraordinaires ou d'autres
dépenses autorisées.
9.6
Les recettes provenant du placement des avoirs du Fonds de roulement, au cas où elles ne sont
pas retenues pour opérer une augmentation de capital du Fonds, sont portées au crédit des recettes
accessoires.
9.7
Le Secrétaire général peut constituer des fonds fiduciaires, des comptes de réserve et des comptes
spéciaux; il en rend compte au Conseil exécutif.
9.8
Le Conseil exécutif doit définir d'une manière précise l'objet et les conditions de constitution de chaque fonds fiduciaire, de chaque compte de réserve et de chaque compte spécial. A moins que le Congrès
n'en décide autrement, ces fonds et ces comptes sont gérés conformément au présent Règlement.
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Les revenus provenant de placements des fonds fiduciaires, des comptes de réserve et des comptes
spéciaux sont affectés comme il est prévu par les dispositions applicables à ces fonds ou à ces comptes
ou à la demande des donateurs à tout moment. Dans d’autres circonstances, l’article 10.1 du Règlement
financier est appliqué.
ARTICLE 10
Autres recettes

10.1
a)
b)
c)
d)

Toutes les autres recettes, excepté:
les contributions au budget;
les remboursements directs de dépenses effectués au cours de l'exercice biennal;
les avances ou les dépôts à des fonds ou à des comptes;
les intérêts perçus sur le placement du Fonds de roulement dans la mesure où ils doivent être
utilisés pour augmenter le capital du Fonds;
e)
le produit de la location des locaux inutilisés par le Secrétariat et des salles de conférences, ainsi
que des locaux et des équipements de la cafétéria;
sont considérées comme recettes accessoires et versées au Fonds général, sauf dispositions contraires
prises en vertu de l'article 9.9 du Règlement financier.

Contributions volontaires, dons ou donations
10.2
Le Secrétaire général peut accepter des contributions volontaires, qu'elles soient ou non en
espèces, à condition qu'elles soient offertes à des fins compatibles avec la ligne de conduite, les buts et
l'activité de l'Organisation et que l'acceptation des contributions qui entraînent, soit directement, soit indirectement, des engagements financiers supplémentaires pour l'Organisation soit permise par le Congrès
ou, en cas d'urgence, par le Conseil exécutif.
10.3
Les sommes reçues à des fins spécifiées par le donateur sont considérées comme fonds fiduciaires
ou inscrites à un compte spécial, conformément aux dispositions des articles 9.7 et 9.8 du Règlement
financier.
10.4
Les sommes reçues sans que leur destination ait été spécifiée sont considérées comme recettes
accessoires et sont portées comme «dons» dans les comptes annuels.
ARTICLE 11
Dépôt des fonds
11.1
Le Secrétaire général désigne la banque ou les banques dans lesquelles doivent être déposés les
fonds de l'Organisation.
ARTICLE 12
Placement des fonds
12.1
Le Secrétaire général est autorisé à placer à court terme les fonds qui ne sont pas nécessaires pour
faire face à des besoins immédiats; il fait périodiquement connaître au Conseil exécutif les placements
ainsi effectués.
12.2
Le Secrétaire général est autorisé à placer à long terme les sommes figurant au crédit des
fonds fiduciaires, des comptes de réserve et des comptes spéciaux, sauf stipulation contraire de l'autorité
compétente dans chaque cas et compte tenu du minimum de liquidités à conserver dans chaque cas.
ARTICLE 13
Contrôle intérieur
13.1

Le Secrétaire général :
arrête des méthodes détaillées afin d'assurer une gestion financière efficace et économique;
veille à ce que tous les paiements soient faits sur le vu de pièces justificatives et autres documents
attestant que les services ou les marchandises ont été effectivement reçus et n'ont pas déjà fait
l'objet d'un règlement;
c)
désigne les fonctionnaires habilités à recevoir des fonds, à engager des dépenses et à faire des
paiements au nom de l'Organisation;
13.2 a)
Le Secrétaire général peut, chaque fois qu'il juge nécessaire de le faire dans l'intérêt de l'Organisation, autoriser des paiements échelonnés en plus des paiements autorisés en vertu de l'alinéa
b) ci-après et nonobstant l'alinéa b) de l'article 13.1 ci-dessus du Règlement financier.
b)
Aucun contrat ou aucune commande stipulant un paiement avant la livraison des marchandises ou
avant l'exécution des services contractuels ne peut être passé au nom de l'Organisation, sauf si les
usages commerciaux ou l'intérêt de l'Organisation l'exigent.
13.3
Aucune dépense ne peut être engagée avant que les affectations de crédits aient été effectuées ou
que les autres autorisations aient été données par écrit sous l'autorité du Secrétaire général.
a)
b)

208

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU QUATORZIÈME CONGRÈS

Versements à titre gracieux
13.4
Le Secrétaire général peut, avec l'approbation du Président, faire les versements à titre gracieux
qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de l'Organisation, à condition qu'un état de ces versements soit
présenté au Conseil exécutif en même temps que les comptes biennaux.
Inscription des pertes et manquants au compte des profits et pertes
13.5
Le Secrétaire général peut, après enquête approfondie, autoriser à passer par profits et pertes le
montant des pertes de numéraires, marchandises et autres avoirs, à l'exception des contributions non
versées, à condition qu'un état de toutes les sommes ainsi passées par profits et pertes soit soumis au
commissaire aux comptes en même temps que les comptes biennaux.
Marchés et achats
13.6
Les marchés de matériel, fournitures et autres articles nécessaires sont passés par adjudication
avec publicité préalable, sauf lorsque le Secrétaire général estime que l'intérêt de l'Organisation justifie
une dérogation à cette règle.
Vérification interne et enquêtes
13.7
Dans le cadre plus large de la surveillance interne qui inclut les mécanismes d’évaluation des
programmes, le Secrétaire général établit un service de vérification interne et d’enquêtes (le «Service»)
permettant de procéder de manière indépendante à la révision des activités financières, administratives et
opérationnelles de l’OMM en vue d’assurer :
a)
la régularité des opérations d’encaissement, de dépôt et d’emploi de tous les fonds et autres
ressources financières de l’Organisation;
b)
la conformité des dépenses soit avec les ouvertures de crédits ou autres dispositions financières
votées par le Congrès ou approuvées par le Conseil exécutif, soit avec l’objet des fonds fiduciaires
et comptes spéciaux et avec les règles qui les régissent;
c)
la conformité aux règles en vigueur de toutes les activités financières et de gestion;
d)
l’intégrité et l’exactitude des informations financières et administratives et leur fourniture ponctuelle;
e)
l’utilisation effective, efficace et au moindre coût de toutes les ressources de l’Organisation.
13.8
Le service de vérification interne et d’enquêtes est aussi chargé des investigations concernant
toutes les allégations ou présomptions de fraude, gaspillage ou mauvaise gestion.
13.9
Le Secrétaire général nomme une personne dûment qualifiée comme chef du Service de vérification
interne et d’enquêtes après consultation et approbation du Président de l’OMM, agissant au nom du
Conseil exécutif. Par dérogation aux articles 9, 10 et 11 du Statut du personnel concernant respectivement la cessation de service, les mesures disciplinaires et les appels, le Secrétaire général consultera
en outre le Président de l’OMM agissant au nom du Conseil exécutif et obtiendra son approbation avant
de mettre fin aux fonctions du chef du Service de vérification interne et d’enquêtes. Ces interventions du
Président, en application de la règle 145 du Règlement général, seront portées à l’attention du Conseil
exécutif à sa session ordinaire suivante.
13.10
Le Service de vérification interne et d’enquêtes fonctionne conformément aux dispositions suivantes :
a)
son chef rend directement compte au Secrétaire général;
b)
le Service a librement et promptement accès en tout temps à tous les dossiers, biens, membres du
personnel, opérations et fonctions de l’Organisation qui, selon lui, intéressent la question faisant
l’objet de son examen;
c)
il peut être directement saisi par des membres du personnel de plaintes ou d’informations concernant l’éventualité de fraudes, de gaspillages, d’abus de pouvoir ou d’autres irrégularités. Il ne sera
pas exercé de représailles à l’encontre des membres du personnel qui fournissent cette information,
sauf si celle-ci a été délibérément communiquée quoique fausse ou dans l’intention de désinformer;
d)
il rend compte au Secrétaire général des résultats de ses travaux et lui fait des recommandations
sur les mesures à prendre, avec copie adressée aux responsables compétents et au Commissaire
aux Comptes. A la demande du chef du Service, l’un quelconque de ces rapports peut être soumis
au Conseil exécutif, assorti des observations du Secrétaire général;
e)
il soumet chaque année au Secrétaire général un rapport succinct sur ses activités, y compris leur
orientation et leur portée, avec copie au Commissaire aux Comptes. Ce rapport est soumis au
Conseil exécutif par le Secrétaire général, en même temps que les observations qu’il souhaite
formuler.
ARTICLE 14
Comptabilité
14.1
Le Secrétaire général soumet les comptes de chaque exercice biennal. En outre, il tient, à des
fins de gestion, la comptabilité nécessaire et soumet tous les deux ans des comptes faisant ressortir pour
l'exercice biennal auquel ils se rapportent :
a)
les recettes et les dépenses de tous les fonds;
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b)

l'utilisation des crédits ouverts, notamment :
i)
les crédits initialement ouverts;
ii) les crédits ouverts tels qu'ils ont été modifiés par des virements;
iii) les crédits éventuels autres que ceux qui ont été ouverts par le Conseil exécutif;
iv) les sommes imputées sur ces crédits ou, le cas échéant, sur d'autres crédits;
c)
l'actif et le passif de l'Organisation.
Le Secrétaire général fournit également tous autres renseignements propres à faire connaître la
situation financière de l'Organisation à tout moment donné.
14.2
Les comptes biennaux de l'Organisation sont présentés en francs suisses. Toutefois, des comptes
peuvent être libellés dans toute autre monnaie si le Secrétaire général le juge nécessaire.
14.3
Des comptabilités distinctes appropriées sont tenues pour tous les fonds fiduciaires, comptes de
réserve et comptes spéciaux.
14.4
Le Secrétaire général soumet au commissaire aux comptes les comptes biennaux au plus tard le
31 mars qui suit la fin de l'exercice biennal.
14.5
Le Secrétaire général soumet [au commissaire aux comptes, au plus tard treize mois après la
clôture d’une période financière], dans les comptes du premier exercice biennal, [un relevé général]
un état des dépenses effectuées au titre de [cette] la précédente période financière.
14.6
Le Secrétaire général soumet à chaque session ordinaire du Conseil exécutif un compte non vérifié
relatif au stade d'exécution du budget biennal en cours, ainsi qu'un rapport sur la situation financière de
l'Organisation.
ARTICLE 15
Vérification extérieure
Nomination
15.1
Un commissaire aux comptes, qui doit être le vérificateur général des comptes (ou fonctionnaire de
titre équivalent) d'un Etat Membre, est nommé conformément aux modalités et pour la période décidée par
le Conseil exécutif.
Durée du mandat
15.2
Si le commissaire aux comptes cesse d'occuper son poste dans son pays, son mandat de commissaire aux comptes prend alors fin et il est remplacé dans cette fonction par son successeur au poste de
vérificateur général. Hormis ce cas, le commissaire aux comptes ne peut pas être relevé de ses fonctions
pendant la durée de son mandat, si ce n'est par le Conseil exécutif.
Etendue de la vérification des comptes
15.3
La vérification des comptes est effectuée selon les normes usuelles généralement acceptées en
la matière et, sous réserve de directives spéciales du Conseil exécutif, en conformité avec le mandat
additionnel figurant dans l'annexe au présent Règlement.
15.4
Le commissaire aux comptes a la faculté de formuler des observations sur l'efficacité des procédures financières, sur le système comptable, sur les contrôles financiers intérieurs et, en général, sur
l'administration et la gestion de l'Organisation.
15.5
Le commissaire aux comptes est complètement indépendant et seul responsable de l'exécution de
la vérification.
15.6
Le Conseil exécutif peut demander au commissaire aux comptes de procéder à certains examens
spécifiques et de présenter des rapports distincts sur leurs résultats.
Facilités
15.7
Le Secrétaire général fournit au commissaire aux comptes les facilités dont il peut avoir besoin pour
procéder à la vérification.
15.8
Pour procéder à un examen local ou spécial ou pour réaliser des économies sur les frais de vérification, le commissaire aux comptes peut faire appel aux services de tout vérificateur général des comptes
(ou fonctionnaire de titre équivalent) ou aux services d'experts comptables agréés de réputation établie ou
de toute autre personne ou société qui, de l'avis du commissaire aux comptes, possède les qualifications
techniques voulues.
Rapports
15.9
Le commissaire aux comptes établit des rapports sur la vérification des états financiers et des
tableaux y relatifs reflétant la situation des comptes définitifs pour chaque exercice biennal [et pour la
période financière] dans lesquels il consigne les renseignements qu'il juge nécessaires sur les questions
visées à l'article 15.4 du Règlement financier et dans le mandat additionnel.
15.10
Les rapports du commissaire aux comptes ainsi que les états financiers vérifiés pertinents seront
transmis au Conseil exécutif qui les examinera conformément aux directives éventuellement données par
le Congrès.
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15.11
Les états financiers concernant [, d’une part,] les opérations de l'exercice biennal [et, d’autre part, les
opérations de la période financière], accompagnés des certificats du commissaire aux comptes, sont
transmis aux Membres de l'Organisation par le Secrétaire général.
ARTICLE 16
Décisions impliquant des dépenses
16.1
Aucun conseil régional, commission technique ou autre organe compétent ne peut prendre une
décision impliquant une modification administrative d'un programme approuvé par le Congrès ou le
Conseil exécutif ou susceptible d'occasionner des dépenses s'il n'a pas reçu un rapport du Secrétaire
général sur les incidences administratives et financières de la décision envisagée et n'en a tenu compte.
Lorsque, de l'avis du Secrétaire général, la dépense proposée ne peut être faite dans la limite des crédits
ouverts, elle ne peut être engagée tant que le Conseil exécutif n'a pas voté les crédits nécessaires, à
moins que le Secrétaire général ne certifie que la dépense peut être couverte dans les conditions prévues
par la résolution du Conseil exécutif relative aux dépenses imprévues.
ARTICLE 17
Dispositions générales
17.1
En cas d'urgence, le Secrétaire général soumet aux Membres, avec l'approbation du Président de
l'Organisation, pour décision par correspondance, les questions financières qui échappent à la compétence du Conseil exécutif.
17.2
L’application d'une disposition du présent Règlement peut être suspendue pour une période qui ne
s'étendra pas au-delà de la session suivante du Congrès, si le Conseil exécutif a décidé que la question
en cause est d'une nature telle qu'une décision devrait être prise avant le prochain Congrès. Dans ce cas,
le Secrétaire général communique la proposition du Conseil exécutif en vue de cette suspension à tous les
Membres, pour consultation, et par la suite la soumet à un scrutin postal, conformément aux procédures
de vote par correspondance énoncées dans le Règlement général.
17.3
Pour l'application de l'article 17.1, la proposition est adoptée et, pour l'application de l'article 17.2, la
suspension du Règlement est mise en vigueur si les deux tiers des voix exprimées pour et contre, qui sont
parvenues au Secrétariat dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la date d'envoi aux Membres de
l'invitation à voter, sont favorables. Les décisions sont portées à la connaissance de tous les Membres.
17.4
En cas de doute sur l'interprétation ou l'application d'une disposition du Règlement financier, le
Secrétaire général est autorisé à prendre la décision nécessaire, sous réserve d'une confirmation du
Président dans les cas importants.
17.5
Le présent Règlement financier ne s'applique pas aux projets touchant aux activités de l'Organisation en matière de coopération technique qui sont financés par le Programme des Nations Unies pour le
développement. Le Secrétaire général est donc autorisé à administrer ces activités en vertu des dispositions et règles financières établies par le conseil d'administration et l'administrateur du Programme des
Nations Unies pour le développement.

ANNEXE
MANDAT ADDITIONNEL POUR LA VÉRIFICATION EXTÉRIEURE DES COMPTES
1) Le vérificateur extérieur des comptes vérifie les comptes de l'Organisation, y compris tous les fonds
d'affectation spéciale et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s'assurer :
a) que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l'Organisation;
b) que les opérations financières dont les états rendent compte ont été conformes aux règles et
règlements, aux dispositions budgétaires et aux autres directives applicables;
c) que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à
des certificats directement reçus des dépositaires de l'Organisation, soit effectivement comptés;
d) que les contrôles intérieurs sont à la hauteur de la confiance qui leur est accordée;
e) que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été
comptabilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.
2) Le vérificateur extérieur des comptes a seul compétence pour accepter en tout ou en partie les
attestations et justifications fournies par le Secrétaire général et peut, s'il le juge opportun, procéder à
l'examen et à la vérification détaillés de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux
fournitures et au matériel.
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3) Le vérificateur extérieur des comptes et ses collaborateurs ont librement accès, à tout moment
approprié, à tous les livres, écritures et documents comptables dont le vérificateur extérieur estime avoir besoin pour effectuer la vérification. Les renseignements qui sont considérés comme protégés et dont le Secrétaire général (ou le haut fonctionnaire désigné par lui) convient qu'ils sont nécessaires aux fins de la vérification et les renseignements considérés comme confidentiels sont mis à la disposition du vérificateur extérieur
s'il en fait la demande. Le vérificateur extérieur des comptes et ses collaborateurs respectent le caractère
protégé ou confidentiel de tout renseignement ainsi considéré qui est mis à leur disposition et n'en font usage
que pour ce qui touche directement l'exécution des opérations de vérification. Le vérificateur extérieur peut
appeler l'attention du Conseil exécutif sur tout refus de lui communiquer des renseignements considérés
comme protégés dont il estime avoir besoin aux fins de la vérification.
4) Le vérificateur extérieur des comptes n'a pas qualité pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes,
mais il appelle l'attention du Secrétaire général sur toute opération dont la régularité ou l'opportunité lui paraît
discutable pour que le Secrétaire général prenne les mesures voulues. Toute objection soulevée au cours
de la vérification des comptes quant à des opérations de ce genre ou à toutes autres opérations doit être
immédiatement signalée au Secrétaire général.
5) Le vérificateur extérieur des comptes exprime une opinion sur les états financiers de l’Organisation
et la signe. Cette opinion comprend les éléments de base ci-après :
a) identification des états financiers faisant l’objet de la vérification;
b) mention de la responsabilité qui incombe au Secrétaire général et de celle qui revient au
vérificateur extérieur des comptes;
c) indication des normes d’audit utilisées;
d) description des travaux effectués;
e) formulation d’une opinion sur les états financiers, précisant si :
i)
les états financiers présentent fidèlement la situation financière à la fin de l’exercice et les
résultats des opérations comptabilisées pour l’exercice;
ii) les états financiers ont été établis conformément aux conventions comptables spécifiées;
iii) les conventions comptables ont été appliquées de façon conséquente par rapport à
l’exercice précédent;
f)
formulation d’une opinion, indiquant si les opérations sont conformes au Règlement financier et
aux autorisations des organes délibérants;
g) date de l’opinion;
h) nom et qualité du vérificateur extérieur des comptes;
i)
le cas échéant, renvois au rapport du vérificateur extérieur des comptes sur les états
financiers.
6) Dans son rapport au Conseil exécutif sur les opérations financières comptabilisées pour la période,
le vérificateur extérieur des comptes indique :
a) la nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a procédé;
b) les éléments déterminant le caractère complet ou l'exactitude des comptes, y compris le cas
échéant :
i)
les renseignements nécessaires à l'interprétation correcte des comptes;
ii) toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas été passée en compte;
iii) toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui
n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte dans les états financiers;
iv) les dépenses à l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justificatives suffisantes;
v) s'il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme : les cas où la présentation des
états financiers s'écarterait, quant au fond, des principes comptables généralement
acceptés qui sont appliqués de façon conséquente doivent être signalés;
c) les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Conseil exécutif, par
exemple :
i)
les cas de fraude ou de présomption de fraude;
ii) le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation (quand
bien même les comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle);
iii) les dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais considérables pour l'Organisation;
iv) tout vice, général ou particulier, du système régissant le contrôle des recettes et des dépenses ou celui des fournitures et du matériel;
v) les dépenses non conformes aux intentions du Congrès et/ou du Conseil exécutif, compte
tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;
vi) les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment
autorisés à l'intérieur du budget;
vii) les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent;
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d)

l'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d'après
l'inventaire et l'examen des livres;
e) s'il le juge approprié, les opérations qui ont été comptabilisées au cours d'un exercice
biennal antérieur et au sujet desquelles des renseignements nouveaux ont été obtenus ou les
opérations qui doivent être faites au cours d'un exercice ultérieur et au sujet desquelles il
semble souhaitable d'informer le Conseil exécutif par avance.
7) Le vérificateur extérieur des comptes peut présenter au Conseil exécutif ou au Secrétaire général
toutes observations relatives aux constatations qu'il a faites à l'occasion de la vérification, ainsi que tous
commentaires relatifs au rapport financier du Secrétaire général qu'il juge appropriés.
8) Si le vérificateur extérieur des comptes n'a pu procéder qu'à une vérification limitée ou s'il n'a pas pu
obtenir suffisamment de pièces justificatives, il doit l'indiquer dans son rapport, en précisant dans ce dernier
les motifs de ses observations et en indiquant en quoi l'exposé de la situation financière et des opérations
financières peut être sujet à caution du fait de ces facteurs.
9) Le vérificateur extérieur des comptes ne doit en aucun cas faire figurer de critiques dans son rapport
sans donner d'abord au Secrétaire général la possibilité de lui fournir des explications sur le point litigieux.
10) Le vérificateur extérieur des comptes n'est pas tenu de faire mention d'une question quelconque
évoquée dans les paragraphes précédents, s'il ne le juge utile à aucun égard.

RÉSOLUTION 36 (Cg-XIV)
FIXATION DES CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES DES MEMBRES POUR
LA QUATORZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) l'article 24 de la Convention de l'Organisation
météorologique mondiale,
2) la résolution 32 (Cg-XIII) — Fixation des contributions proportionnelles des Membres pour la
treizième période financière,
DÉCIDE :
1) que le barème des contributions proportionnelles des Membres pour l’année 2004 sera
celui qui est présenté dans le tableau I de
l’annexe de la présente résolution et que les
barèmes pour les années 2005 à 2007 seront
calculés sur la base des barèmes de l'ONU
que l'Assemblée générale des Nations Unies
adoptera à sa cinquante-huitième session,
corrigés en fonction des différences de composition entre les deux organisations;
2) que l'on continuera d'utiliser comme base
pour le calcul du barème des contributions de
l'OMM le dernier barème des contributions de
l'ONU qu’aura approuvé l'Assemblée générale
des Nations Unies, corrigé en fonction des
différences de composition entre les deux
organisations;
3) que les contributions proportionnelles des pays
mentionnés dans le tableau II de l'annexe de la
présente résolution qui ne sont pas Membres
de l'Organisation mais qui pourraient le devenir
seront fixées comme il est indiqué dans ce
tableau;
AUTORISE le Secrétaire général à accepter et appliquer toute proposition relative à l'ajustement
de certaines quotes-parts qui serait soumise

conjointement par deux Membres au moins, à
condition que le pourcentage total calculé pour les
Membres intéressés demeure, après ajustement,
égal au pourcentage total indiqué pour ces Membres, et le prie d'informer en pareil cas le Conseil
exécutif;
AUTORISE le Conseil exécutif :
1) à ajuster le barème des contributions pour
les années 2005 à 2007 en prenant pour point
de départ le barème de l'ONU que l'Assemblée
générale des Nations Unies aura adopté en
2003, corrigé en fonction des différences de
composition entre les deux organisations, à
condition que le taux minimal de contribution
reste pour l'OMM de 0,02 pour cent et que
les corrections voulues soient apportées afin
qu'aucun Membre n'ait un taux de contribution
qui dépasse de 200 pour cent ce qu'il était en
2003;
2) à fixer provisoirement les contributions de pays
non Membres au cas où certains d'entre eux
deviendraient Membres de l'Organisation, en
utilisant pour ce faire une méthode fondée sur
des principes analogues à ceux qui ont été
appliqués pour déterminer l'assiette des contributions indiquée dans l'annexe de la présente
résolution.

_______
NOTE : La présente résolution remplacera la résolution 32
(Cg-XIII), qui restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003.
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ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 36 (Cg-XIV)
TABLEAU I
CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES POUR LA QUATORZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE

Membre

Barème des contributions pour 2004

Afghanistan, Etat islamique d'
Afrique du Sud

0,02
0,40

Albanie

0,02

Algérie

0,07

Allemagne

9,56

Angola

0,02

Antigua-et-Barbuda

0,02

Antilles néerlandaises et Aruba

0,02

Arabie saoudite

0,54

Argentine

1,12

Arménie

0,02

Australie

1,60

Autriche

0,93

Azerbaïdjan

0,02

Bahamas

0,02

Bahreïn

0,02

Bangladesh

0,02

Barbade

0,02

Bélarus

0,02

Belgique

1,11

Belize

0,02

Bénin

0,02

Bhoutan

0,02

Bolivie

0,02

Bosnie-Herzégovine

0,02

Botswana

0,02

Brésil

2,34

Brunéi Darussalam

0,03

Bulgarie

0,02

Burkina Faso

0,02

Burundi

0,02

Cambodge

0,02

Cameroun

0,02

Canada

2,51

Cap-Vert

0,02

Chili

0,20

Chine

1,50

_______
NOTE : Pour les années 2005 à 2007, les barèmes de l'ONU qui seront approuvés par la cinquante-huitième (2003)
session de l'Assemblée générale des Nations Unies, dûment adaptés pour tenir compte des différences de
composition entre l’ONU et l’OMM, seraient adoptés.

214

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU QUATORZIÈME CONGRÈS

Membre

Barème des contributions pour 2004

Chypre

0,04

Colombie

0,20

Comores

0,02

Congo

0,02

Costa Rica

0,02

Côte d'Ivoire

0,02

Croatie

0,04

Cuba

0,03

Danemark

0,73

Djibouti

0,02

Dominique

0,02

Egypte

0,08

El Salvador

0,02

Emirats arabes unis

0,20

Equateur

0,02

Erythrée

0,02

Espagne

2,47

Estonie

0,02

Etats-Unis d’Amérique

21,55

Ethiopie

0,02

Ex-République yougoslave de Macédoine *

0,02

Fédération de Russie

1,18

Fidji

0,02

Finlande

0,51

France

6,32

Gabon

0,02

Gambie

0,02

Géorgie

0,02

Ghana

0,02

Grèce

0,53

Guatemala

0,03

Guinée

0,02

Guinée-Bissau

0,02

Guyana

0,02

Haïti

0,02

Honduras

0,02

Hong Kong, Chine

0,02

Hongrie

0,12

Iles Cook

0,02

Iles Salomon

0,02

Inde

0,33

Indonésie

0,20

Iran, République islamique d'

0,27

Iraq

0,08

Irlande

0,29
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Barème des contributions pour 2004

Islande

0,03

Israël

0,41

Italie

4,97

Jamahiriya arabe libyenne

0,07

Jamaïque

0,02

Japon

19,11

Jordanie

0,02

Kazakhstan

0,03

Kenya

0,02

Koweït

0,14

Lao, République démocratique populaire

0,02

Lesotho

0,02

Lettonie

0,02

Liban

0,02

Libéria

0,02

Lituanie

0,02

Luxembourg

0,08

Macao, Chine

0,02

Madagascar

0,02

Malaisie

0,23

Malawi

0,02

Maldives

0,02

Mali

0,02

Malte

0,02

Maroc

0,04

Maurice

0,02

Mauritanie

0,02

Mexique

1,07

Micronésie, Etats fédérés de

0,02

Monaco

0,02

Mongolie

0,02

Mozambique

0,02

Myanmar

0,02

Namibie

0,02

Népal

0,02

Nicaragua

0,02

Niger

0,02

Nigéria

0,07

Nioué

0,02

Norvège

0,63

Nouvelle-Calédonie

0,02

Nouvelle-Zélande

0,24

Oman

0,06

Ouganda

0,02

Ouzbékistan

0,02
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Membre

Barème des contributions pour 2004

Pakistan

0,06

Panama

0,02

Papouasie-Nouvelle-Guinée

0,02

Paraguay

0,02

Pays-Bas

1,70

Pérou

0,12

Philippines

0,10

Pologne

0,37

Polynésie française

0,02

Portugal

0,45

Qatar

0,03

République arabe syrienne

0,08

République centrafricaine

0,02

République de Corée

1,00

République de Kiribati

0,02

République de Moldavie

0,02

République démocratique du Congo

0,02

République dominicaine

0,02

République du Yémen

0,02

République kirghize

0,02

République populaire démocratique de Corée

0,02

République tchèque

0,20

République-Unie de Tanzanie

0,02

Roumanie

0,06

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

5,42

Rwanda

0,02

Sainte-Lucie

0,02

Samoa

0,02

Sao Tomé-et-Principe

0,02

Sénégal

0,02

Serbie et Monténégro

0,02

Seychelles

0,02

Sierra Léone

0,02

Singapour

0,34

Slovaquie

0,04

Slovénie

0,08

Somalie

0,02

Soudan

0,02

Sri Lanka

0,02

Suède

1,01

Suisse

1,25

Suriname

0,02

Swaziland

0,02

Tadjikistan

0,02

Tchad

0,02
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Barème des contributions pour 2004

Territoires britanniques des Caraïbes

0,02

Thaïlande

0,29

Togo

0,02

Tonga

0,02

Trinité-et-Tobago

0,02

Tunisie

0,03

Turkménistan

0,02

Turquie

0,43

Ukraine

0,05

Uruguay

0,08

Vanuatu

0,02

Venezuela

0,20

Viet Nam, République socialiste du

0,02

Zambie

0,02

Zimbabwe

0,02

TOTAL

100,00

_______
*

Comme suite à la décision prise le 8 avril 1993 par l’Assemblée générale des Nations Unies, l’Organisation donne
provisoirement à cet Etat le titre d’«ex-République yougoslave de Macédoine» tant que le différent suscité par
son appellation n’a pas été réglé.

TABLEAU II
PAYS QUI POURRAIENT!DEVENIR MEMBRES

Pays
Andorre
Guinée équatoriale
Grenade
Saint-Siège
Liechtenstein
Iles Marshall
Nauru
Palaos
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Timor Oriental
Tuvalu
_______
*

En fonction de la décision relative au taux de contribution minimal.

Quote-part
(à confirmer)*
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
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RÉSOLUTION 37 (Cg-XIV)
RÉEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 33 (Cg-XIII) — Réexamen du
Fonds de roulement,
2) les articles 8 et 9 du Règlement financier,
3) le fait que le Règlement financier prévoit
l’établissement d’un Fonds de roulement financé par des avances des Membres calculées
conformément au barème de répartition de
leurs contributions au Fonds général de
l’Organisation,
DÉCIDE :
1) que le Fonds de roulement continuera d’être
maintenu pour les fins suivantes :
a) financer les crédits ouverts au titre du
budget jusqu’à la réception des contributions;
b) avancer les sommes éventuellement
nécessaires pour couvrir les dépenses

2)
3)

imprévues et extraordinaires qui ne
peuvent être réglées par les crédits inscrits
au budget en cours;
que, pour la quatorzième période financière,
le capital du Fonds de roulement sera fixé à
5 000 000 de francs suisses;
que le complément de capital proviendra des
intérêts perçus sur le placement des liquidités
du Fonds de roulement. Les intérêts perçus
seront portés au crédit des comptes d’avances
des divers Membres sur ce Fonds. Le montant
de l’avance fixé actuellement pour chaque
Membre sera alors gelé au niveau fixé pour la
treizième période financière, nonobstant les
dispositions des articles 8 et 9 du Règlement
financier, et les avances des nouveaux Membres qui adhéreront à l’Organisation après le
er
1 janvier 2004 seront calculées sur la base du
barème des contributions pour 2004.

RÉSOLUTION 38 (Cg-XIV)
CONTRAT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
LE CONGRÈS,
NOTANT l'article 21 a) de la Convention de l'Organisation météorologique mondiale,

DÉCIDE que les conditions de l’engagement du Secrétaire général sont celles énoncées dans le projet de
contrat figurant en annexe de la présente résolution.

ANNEXE DE LA RÉSOLUTION 38 (Cg-XIV)
CONTRAT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
En application de l'article 21 a) de la Convention de l'Organisation météorologique mondiale, prescrivant que le Secrétaire général est nommé par le Congrès aux conditions approuvées par ce dernier, et
Compte tenu de la résolution adoptée par le Quatorzième Congrès de l’Organisation météorologique
mondiale approuvant les conditions de l’engagement prévues dans le présent accord,
Il a été convenu ce qui suit :
Entre l’Organisation météorologique mondiale, ci-après dénommée «l’Organisation», représentée par
son Président, d’une part, et M. M. Jarraud, nommé Secrétaire général par le Quatorzième Congrès météorologique mondial au cours de sa séance du 14 mai 2003, d’autre part,
er
1.
Le mandat du Secrétaire général prendra effet à la date du 1 janvier 2004.
2.
Au moment de son entrée en fonctions, le Secrétaire général prêtera le serment ou fera la déclaration
ci-après :
«Je jure solennellement (je prends l'engagement solennel, je fais la déclaration ou la promesse
solennelle) d’exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui me sont
confiées en qualité de fonctionnaire international de l’Organisation météorologique mondiale, de
m’acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les
intérêts de l’Organisation, sans solliciter ni accepter d’instructions d'aucun gouvernement ou
autre autorité extérieure à l’Organisation, en ce qui concerne l’accomplissement de mes
devoirs.»
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Ce serment sera prêté, ou cette déclaration sera faite, oralement par le Secrétaire général, en
présence du Président et d’un Vice-Président ou d'un autre membre du Conseil exécutif.
3.
Pendant la durée de son mandat, le Secrétaire général jouira des privilèges et immunités afférents à
ses fonctions, qui lui sont garantis par les accords en vigueur passés par l'Organisation; il n’entreprendra
aucune activité qui soit incompatible avec le bon exercice de ses fonctions de Secrétaire général de
l’Organisation; il renoncera à tout emploi ou activités rémunérés autres que ceux de Secrétaire général de
l’Organisation, exception faite des activités autorisées par le Conseil exécutif; il n'acceptera, sauf approbation
du Conseil exécutif, aucune distinction honorifique, décoration, faveur, don ou rémunération ayant une origine
extérieure à l’Organisation.
4.
Le mandat du Secrétaire général prend fin :
a)
par expiration du présent accord à la date du 31 décembre 2007; ou
b)
par démission du titulaire, présentée par lettre au Président de l’Organisation; dans ce cas, le
Secrétaire général mettra un terme à ses fonctions deux mois après la date à laquelle le Conseil
exécutif aura accepté sa démission; ou
c)
par résiliation pour manquement grave à ses devoirs et obligations et, en particulier, à ceux
énumérés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Dans ce cas, le Secrétaire général est entendu de
plein droit par le Conseil exécutif; si le Conseil exécutif décide de résilier l'accord, la décision
prendra effet deux mois après la date à laquelle elle a été prononcée. Après avoir consulté le
Conseil exécutif, le Président de l’Organisation pourra suspendre le Secrétaire général de ses
fonctions en attendant que le Conseil exécutif ait procédé à une enquête et jusqu’à ce que le
Conseil ait pris une décision.
5.
Le Secrétaire général reçoit de l'Organisation :
a)
un traitement annuel de 141 796 dollars des Etats-Unis, net (c'est-à-dire déduction faite des
contributions du personnel), avec attribution de l’ajustement de poste approprié, équivalent à
celui qui est attribué aux chefs de Secrétariat des autres institutions spécialisées d’importance
comparable, le traitement et l’ajustement de poste étant payables par mensualités;
b)
une indemnité annuelle pour frais de représentation de 29 000 francs suisses, payable par
mensualités; et
c)
les autres indemnités, y compris les indemnités pour personnes à charge, l'indemnité pour
frais d’études des enfants, l’indemnité pour frais de déménagement, si cela s’applique, et les
indemnités pour frais de déplacement et de subsistance qui sont attribuées aux secrétaires
généraux adjoints de l’Organisation des Nations Unies dans des conditions identiques.
Toutes les sommes indiquées ci-dessus sont payées dans la monnaie du pays du siège, à moins
qu’un autre arrangement ne soit conclu entre le Conseil exécutif et le Secrétaire général.
Les traitements et les émoluments versés par l’Organisation ne sont pas assujettis à l’impôt.
6.
Le Secrétaire général bénéficiera d’un congé annuel de trente jours ouvrables. Pour permettre au
Secrétaire général de prendre une fois tous les deux ans son congé annuel dans son pays d'origine,
l’Organisation paiera les frais de voyage du Secrétaire général, de son épouse et de ses enfants à charge,
dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux secrétaires généraux adjoints de l’Organisation des
Nations Unies.
7.
Le Secrétaire général participera à tout système de sécurité sociale établi par l’Organisation; les
avantages qu'il en retirera ne devront pas être inférieurs à ceux dont bénéficierait, dans des circonstances
analogues, un fonctionnaire d’un rang immédiatement inférieur au sien qui participerait au système de sécurité
sociale.
8.
Toute divergence d'opinions qui toucherait l’application ou l’interprétation du présent accord, et qu’il
n’aurait pas été possible de résoudre par des pourparlers directs entre les parties, pourra être soumise
par l’une ou l’autre des parties au jugement du tribunal administratif dont la compétence est reconnue par
l'Organisation. Les décisions de ce tribunal seront sans appel. Pour tout appel interjeté par le Secrétaire
général au sujet de la non-observation des statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies, à laquelle le Secrétaire général est affilié conformément au règlement de ladite Caisse, le
tribunal administratif dont l’Organisation reconnaît la compétence en la matière est reconnu par les présentes
comme l’instance d’arbitrage compétente.
Fait et signé en double exemplaire à ________________ le ________________ 2003.

______________________
(A.I. Bedritsky)
Président de
l’Organisation météorologique mondiale

______________________
(M. Jarraud)
Secrétaire général
nommé par le Quatorzième Congrès
météorologique mondial
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RÉSOLUTION 39 (Cg-XIV)
AMENDEMENTS À APPORTER À L’ALINÉA c) DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

LE CONGRÈS :
CONSIDÉRANT :
1) que le nombre de Membres de l’Organisation a
augmenté,
2) que les diverses Régions devraient être mieux
représentées au sein du Conseil exécutif,
DÉCIDE :
1) de modifier comme suit l’alinéa c) de l’article 13
de la Convention :
«c) de vingt-sept directeurs de services
météorologiques ou hydrométéorologiques des
Membres de l’Organisation, qui peuvent être
remplacés aux sessions par des suppléants,
sous réserve :

i)

2)

que ces suppléants soient ceux prévus par
le Règlement;
ii) qu’aucune Région ne puisse compter
plus de neuf membres et qu’elle compte
au moins quatre membres du Conseil
exécutif, y compris le Président et les
Vice-Présidents de l’Organisation, les
présidents des conseils régionaux et
les vingt-sept directeurs élus, la Région
étant déterminée pour chaque membre
conformément aux dispositions du
Règlement.»
que ces amendements entreront en vigueur le
14 mai 2003.

RÉSOLUTION 40 (Cg-XIV)
QUESTIONS RELATIVES À LA CONVENTION DE L’OMM

LE CONGRÈS,
CO N S I D É R A N T les résultats obtenus par l’OMM
depuis sa création en 1950,
NOTANT l’évolution de la météorologie et de
l’hydrologie durant les 50 dernières années ainsi que
l’émergence de nouvelles activités scientifiques,
techniques et opérationnelles connexes de caractère
interdisciplinaire, qui devraient trouver leur expression dans la Convention,
RECONNAISSANT la nécessité d’étudier plus avant les
questions relatives à la Convention de l’OMM,
DÉCIDE qu’il convient de poursuivre la réflexion sur le
sujet;
PRIE le Conseil exécutif :
1) d’établir un groupe de travail pour les questions
relatives à la Convention de l’OMM, dont la
composition serait élargie de manière à inclure,
au besoin, des personnes ne faisant pas partie
du Conseil exécutif et dont les attributions
seraient les suivantes :
a) procéder à une analyse de la Convention
et des règlements de l’OMM, en cohérence
avec les débats qui ont eu lieu lors des
différentes sessions du Conseil exécutif et
du Congrès et avec les travaux pertinents
déjà menés à ce sujet;
b) envisager, évaluer et recommander des
amendements à la Convention et aux

règlements de l’OMM, en s’employant à
examiner les avantages potentiels et les
risques encourus;
c) étudier et analyser l’emploi possible de
protocoles;
d) analyser la nature de tout amendement
envisagé en vue de s’assurer de sa pertinence au regard des dispositions de
l’article 28 c) de la Convention de l’OMM,
entre autres;
e) rendre compte aux sessions du Conseil
exécutif de ses conclusions et recommandations, en vue de présenter au Quinzième
Congrès un rapport détaillé comportant des
propositions concrètes à adopter;
f)
accomplir les autres tâches dont le Conseil
exécutif pourrait le charger;
2) de s’assurer que ce groupe de travail fait appel
à toutes les compétences nécessaires pour
mener sa mission à bien avant la cinquantehuitième session du Conseil exécutif et de procéder à une large consultation des Membres
avant de présenter au Quinzième Congrès un
ensemble de propositions pour la modernisation
de la Convention de l’OMM;
P RIE le Secrétaire général d’apporter le soutien
nécessaire et de prendre les mesures appropriées.
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RÉSOLUTION 41 (Cg-XIV)
MODIFICATION DE LA CONVENTION — TRADUCTION DU TERME «REGIONAL ASSOCIATION»
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) les paragraphes 15.1.3.1 à 15.1.3.3 du résumé
général du Rapport final abrégé et résolutions
de la onzième session de l’Association régionale I (Afrique) (OMM-N° 820),
2) le paragraphe 3.7.0.13 du résumé général
du Rapport final abrégé et résolutions du
Douzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 827),
3) les paragraphes 17.2.1 à 17.2.3 du résumé
général du Rapport final abrégé et résolutions
de la cinquantième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 883),
4) le paragraphe 10.14 du résumé général du
Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-troisième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 929),
5) les paragraphes 18.2.16 à 18.2.22 du résumé
général du Rapport final abrégé et résolutions
de la cinquante-quatrième session du Conseil
exécutif (OMM-N° 945),
CONSIDÉRANT :
1) les difficultés liées à l’utilisation du terme
«Association régionale», qui ne rend compte ni
du niveau institutionnel ni de l’importance statutaire des organes régionaux de l’OMM dans

leurs rapports avec les instances gouvernementales de certains Membres, notamment des
Membres francophones,
2) le fait qu’à sa cinquantième session, le Conseil
exécutif avait estimé qu’il y avait lieu d’étudier la
possibilité de mieux faire ressortir, dans la
traduction française du terme «Regional Association», le statut d’organe constituant,
3) qu’une dénomination autre qu’«Association
régionale» devrait convenir aux Membres de
toutes les Régions et rendre compte du fait que
ces organes constituants sont des organes
permanents travaillant aussi bien en session
qu’entre les sessions par le truchement de leurs
présidents et de leurs organes subsidiaires et
qu’ils sont habilités à prendre des décisions par
correspondance,
4) la proposition formulée par le Conseil exécutif à
sa cinquante-quatrième session à l’effet que le
nom «Regional Association» soit conservé,
mais qu’il soit traduit en français par «Conseil
régional»,
DÉCIDE de modifier les articles 4 a) 3, 6 a), 8 f) et j),
11 a) 4, 13 b) et c) ii), 14 f) et 18 (y compris son titre)
de la version française de la Convention de l’OMM,
en traduisant l’expression «Regional Association»
par «Conseil régional».

RÉSOLUTION 42 (Cg-XIV)
MODIFICATION DE L’ANNEXE II DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’OMM
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la proposition formulée par l’Association
régionale IV lors de sa treizième session,
2) la proposition visant à remplacer la dénomination «Association régionale IV — Amérique du
Nord et Amérique centrale» par «Association
régionale IV — Amérique du Nord, Amérique
centrale et Caraïbes» (paragraphe 10.14 du résumé général, Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-troisième session du
Conseil exécutif (OMM-N° 929)),

DÉCIDE :
1) de remplacer la dénomination «Association
régionale IV — Amérique du Nord et Amérique
centrale» par «Conseil régional IV — Amérique
du Nord, Amérique centrale et Caraïbes»;
2) de modifier l’annexe II du Règlement général en
remplaçant «Association régionale IV — Amérique du Nord et Amérique centrale» par
«Conseil régional IV — Amérique du Nord,
Amérique centrale et Caraïbes»;
3) que cette modification entrera en vigueur le
25 mai 2003.

RÉSOLUTION 43 (Cg-XIV)
AMENDEMENT À L'ALINÉA a) DE LA RÈGLE 85 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
LE CONGRÈS,
CONSIDÉRANT sa décision relative aux amendements
à apporter à l'article 13, alinéa c) de la Convention,
ADOPTE l'amendement ci-après à l'alinéa a) de la
règle 85 du Règlement général :

"a)

Une première élection comprenant des
élections séparées faites simultanément a
lieu en vue de pourvoir les sièges du
Conseil exécutif qui doivent être occupés
par des candidats venant de Régions
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déterminées, afin de satisfaire aux dispositions du paragraphe c) ii) de l'article 13 de la
Convention aux termes duquel aucune Région ne doit compter moins de quatre membres au sein du Conseil exécutif. La liste
des candidats à cette élection est limitée

aux candidats appartenant aux Régions qui
ne sont pas encore représentées par quatre
membres. Pour cette élection, des bulletins
séparés sont utilisés pour chaque Région;»
DÉCIDE que cet amendement entrera en vigueur le
14 mai 2003.

RÉSOLUTION 44 (Cg-XIV)
APPLICATION DES RÈGLES 177 ET 194 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) le Rapport final abrégé du Treizième Congrès
météorologique mondial (OMM-N° 902), paragraphe 11.3.2 du résumé général,
2) le Rapport final abrégé de la cinquantedeuxième sessi!! du Conseil exécutif (OMMN° 915), paragraphe 16.2.2 du résumé général,
3) les règles 2 f), 177 et 194 du Règlement général,
CONSIDÉRANT :
1) le fait que le Conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies avait estimé que,
comme les Membres de l'Organisation fixent
eux-mêmes les règles et procédures qui leur
sont applicables, ce serait à eux de déterminer
si le mot «décisions» employé dans les règles
177 et 194 a aussi le sens d'«élection»,
2) la décision prise par le Conseil exécutif à sa
cinquante-deuxième session d'adopter la déclaration ci-après concernant l'application des
règles 177 et 194, déclaration qui serait examinée par le Quatorzième Congrès conformément
aux dispositions de l’alinéa f) de la règle 2 du
Règlement général :
«Dans les règles 177 et 194 du Règlement général, le terme «décisions» n'a pas le sens d'«élection». Lorsqu'aucune élection n'est organisée
du fait que le quorum n'est pas atteint, le Président de l'Organisation devient président par intérim de l'organe concerné après la clôture de la
session en application des dispositions de la
règle 16 du Règlement général. Il fait procéder
à l'élection par correspondance du président de
cet organe qui organise à son tour l'élection par

correspondance du vice-président comme le
prévoit la règle 16 du Règlement général.»
DÉCIDE :
1) d'adopter la déclaration mentionnée à l'alinéa 2
ci-dessus, sous "CONSIDÉRANT";
2) de modifier comme suit (ajout en caractères
gras) la règle 177 du Règlement général :
«Si le quorum n'est pas atteint au cours
d'une session, les décisions, à l'exclusion des
élections, adoptées par un vote à la majorité
simple des Membres présents sont communiquées par correspondance à tous les Membres
de l’Organisation appartenant au conseil. Toute
décision ainsi communiquée n’est considérée
comme une décision du conseil qu’après
avoir été approuvée à la majorité simple
des voix exprimées pour et contre dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la date d’envoi
aux Membres.»
3) de modifier comme suit (ajout en caractères
gras) la règle 194 du Règlement général :
«Si un quorum n'est pas atteint au cours d'une
session, les décisions, à l'exclusion des élections, adoptées par un vote majoritaire des
Membres présents sont communiquées par
correspondance aux représentants permanents
des Membres de l’Organisation ayant désigné
des experts pour les représenter en permanence à la commission. Toute décision ainsi
communiquée n’est considérée comme une décision de la commission qu’après avoir été approuvée à la majorité des voix exprimées pour
et contre dans les quatre-vingt-dix jours suivant
la date d’envoi aux Membres.»

RÉSOLUTION 45 (Cg-XIV)
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL — TRADUCTION DU TERME «REGIONAL ASSOCIATION»
LE CONGRÈS,
NOTANT les amendements à la Convention relatifs à la
traduction en français du terme "Regional Association" par "Conseil régional", adoptés en vertu de la
résolution 41 (Cg-XIV) — Modification de la Convention — Traduction du terme «Regional Association».
CONSIDÉRANT qu'il faudrait modifier en conséquence
le Règlement général,

DÉCIDE d'adopter l'amendement ci-après au Règlement général :
Dans le texte français du Règlement général, les termes "Association régionale" et
"Association" devraient être remplacés
respectivement par "Conseil régional" et
"Conseil".
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RÉSOLUTION 46 (Cg-XIV)
UTILISATION DU PORTUGAIS
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) que le portugais est, depuis toujours, une
langue de science et de culture qui est parlée
par plus de 200 millions de personnes dans
plusieurs pays qui sont Membres de l’OMM et
de trois de ses associations régionales —
à savoir l’Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la
Guinée-Bissau, le Mozambique, le Portugal et
Sao Tomé-et-Principe – et que cette langue
est utilisée dans certaines organisations internationales,
2) les résolutions 26 (Cg-XII) et 20 (Cg-XIII) —
Utilisation du portugais, et le souhait exprimé
par l’Association régionale I que le Congrès
réexamine sa demande d’adopter le portugais
comme langue officielle et langue de travail de
l’OMM,

CONSIDÉRANT que l’utilisation du portugais faciliterait
grandement les travaux de l’OMM,
DÉCIDE :
1) qu’un service d’interprétation en portugais sera
assuré pour les sessions des associations
régionales I et III à l’aide des ressources
disponibles, et pour les sessions du Congrès
selon les disponibilités en ressources extrabudgétaires;
2) de maintenir le fonds d’affectation spéciale
constitué afin que l’Organisation dispose des
ressources extrabudgétaires visées ci-dessus;
P RIE le Secrétaire général d’étudier les moyens les
plus économiques d’assurer un service d’interprétation en portugais, notamment en faisant appel, le
cas échéant, à des interprètes recrutés localement;
P RIE INSTAMMENT tous les Membres d’alimenter le
fonds d’affectation spéciale.

RÉSOLUTION 47 (Cg-XIV)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONGRÈS
LE CONGRÈS,
CONSIDÉRANT qu'il importe de ne pas laisser s'accumuler toute une série de résolutions émanant de
Congrès précédents et dont certaines sont devenues
superflues, tandis que d'autres ont été remplacées
par des décisions nouvelles,
NOTANT :
1) l’alinéa 17 de la règle 135 du Règlement
général concernant l'examen des résolutions
antérieures du Congrès,
2) la résolution 38 (Cg-XIII) — Examen des résolutions antérieures du Congrès,
AYANT EXAMINÉ celles de ses résolutions antérieures
qui sont toujours en vigueur,
DÉCIDE :
1) de maintenir en vigueur les résolutions
suivantes :
Deuxième Congrès (Cg-II)
18
Troisième Congrès (Cg-III)
3, 4 et 29
Cinquième Congrès (Cg-V)
6, 15 et 30
Septième Congrès (Cg-VII)
32 et 39 (à
l’exception du
paragraphe 1
relevant de
DÉCIDE et du paragraphe 1
de l’annexe)
Huitième Congrès (Cg-VIII)
33, 36 et 48

Neuvième Congrès (Cg-IX)
Dixième Congrès (Cg-X)
Onzième Congrès (Cg-XI)

2)
3)
4)

9 et 30
9, 29 et 31
8, 19, 24, 30 et
37
Douzième Congrès (Cg-XII) 7, 19, 20, 21, 24,
25, 35 et 40
Treizième Congrès (Cg-XIII) 8, 9, 19, 25, 26,
28, 31, 36 et 37
de maintenir en vigueur, mais seulement
jusqu'au 31 décembre 2003, les résolutions 2,
21, 30, 32, 33 et 34 (Cg-XIII);
de ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions adoptées avant la présente session;
de publier le texte des résolutions maintenues
en vigueur conformément aux résolutions
adoptées à sa quatorzième session*.

_______
NOTE : La présente résolution annule et remplace la
résolution 38 (Cg-XIII).
*
Le texte intégral des résolutions du Congrès et du
Conseil exécutif qui restent en vigueur est repris
dans la publication N° 508 de l'OMM.
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RÉSOLUTION 48 (Cg-XIV)
HOMMAGE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) que le contrat du Secrétaire général,
M. G.O.P. Obasi, prendra fin le 31 décembre 2003 et que celui-ci aura alors occupé ce
poste sans discontinuer pendant 20 ans,
2) qu’avant d’être nommé Secrétaire général,
M. Obasi avait été directeur du Département de
l’enseignement et de la formation professionnelle au Secrétariat de l’Organisation et qu’il
avait aussi exercé les fonctions d’expert de
l’OMM sur le terrain, pendant une période totale
de 15 ans,
3) qu’à l’expiration de son contrat, en décembre 2003, M. Obasi aura rendu d’éminents services à l’Organisation pendant 35 ans au total,
RAPPELANT que le Conseil exécutif et les associations régionales ont rendu hommage à M. Obasi à
maintes occasions pour sa contribution remarquable
aux activités de l’Organisation et pour les initiatives
qu’il a prises en vue de promouvoir la météorologie
et l’hydrologie opérationnelle à l’échelle du globe,

RECONNAISSANT :
1) que M. Obasi a donc joué, de façon continue, un
rôle important dans les activités de l’Organisation,
2) qu’il s’est, en particulier, acquitté de ses
fonctions de Secrétaire général, en toutes
circonstances, d’une façon qui suscite la plus
haute estime et les plus grands éloges,
3) qu’il a ainsi rendu d’éminents services à
l’Organisation météorologique mondiale et qu’il
a, par conséquent, contribué au renforcement,
sur le plan international, de la coopération, de
l’élaboration des politiques et de l’acquisition de
connaissances dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie et des sciences géophysiques et environnementales connexes,
ainsi que dans ceux de la gestion des ressources naturelles et du développement durable,
LUI EXPRIME OFFICIELLEMENT sa vive estime, sa profonde gratitude et son très grand respect;
DÉCERNE à M. G.O.P. Obasi, à l’expiration de son
contrat de Secrétaire général, le titre honorifique de
«Secrétaire général honoraire».

ANNEXES

ANNEXE I
Annexe du paragraphe 2.3.1 du résumé général
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF POUR
LES QUESTIONS FINANCIÈRES AU QUATORZIÈME CONGRÈS

E XAMEN DU BUDGET-PROGRAMME PROPOSÉ PAR LE S ECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR LA QUATORZIÈME PÉRIODE
FINANCIÈRE (2004-2007)
Recommandation 1
1.1

1.2

1.3

Le Congrès est invité à approuver un budget-programme de 253,8 millions de francs suisses pour la
quatorzième période financière, dont 249,8 millions seraient financés à partir des contributions des
Membres, le reste provenant des éventuels excédents de la treizième période financière qui pourront
être réaffectés jusqu’à concurrence de 4 millions de francs suisses.
Les 4 millions de francs suisses provenant des excédents liquides devraient être alloués à des activités
hautement prioritaires distinctes, bien définies et pleinement chiffrées, qui seraient menées à leur terme
à la fin de la quatorzième période financière.
Le montant de 249,8 millions de francs suisses devrait constituer la base de calcul des propositions
budgétaires pour la quinzième période financière.

BUDGÉTISATION AXÉE SUR LES RÉSULTATS
Recommandation 2
Le Congrès est invité :
2.1 à approuver le projet de texte à insérer dans le résumé général de ses travaux qui figure dans
l’appendice A du document 8(3) (Cg-XIV);
2.2 à adopter la résolution 31 (Cg-XIV) — Budgétisation axée sur les résultats.

QUESTIONS RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS
Recommandation 3
Le Congrès est invité :
3.1 à approuver le projet de texte à insérer dans le résumé général de ses travaux qui figure dans
l’appendice A du document 10.2(1) (Cg-XIV);
3.2 à adopter la résolution 36 (Cg-XIV) — Fixation des contributions proportionnelles des Membres pour la
quatorzième période financière.

FONDS DE ROULEMENT
Recommandation 4
4.1
4.2

4.3

Le Congrès est invité à fixer le capital du Fonds de roulement à 5 millions de francs suisses pour la
quatorzième période financière (2004-2007).
Il conviendrait de veiller à ce que tout complément de capital provienne des intérêts perçus sur le
placement des liquidités du Fonds de roulement et portés au crédit des comptes d’avances des divers
Membres sur ce Fonds, jusqu’à ce que le capital atteigne le niveau fixé, soit 5 millions de francs
suisses.
Il est recommandé que, nonobstant les dispositions des articles 8 et 9 du Règlement financier, les avances faites par les Membres actuels soient gelées au niveau fixé pour la treizième période financière et
er
que les avances à verser par les nouveaux Membres qui adhéreraient après le 1 janvier 2004 soient
calculées selon le barème des contributions pour 2004.
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MESURES DESTINÉES À RÉSOUDRE LES PROBLÈMES PERSISTANTS DE TRÉSORERIE
Recommandation 5
Le Congrès est invité à maintenir en vigueur les résolutions suivantes :
a) Résolution 31 (Cg-X) — Système d’incitation au prompt versement des contributions.
b) Résolution 37 (Cg-XI) — Suspension de Membres ayant manqué à leurs obligations financières.
c) Résolution 35 (Cg-XII) — Règlement des arriérés des contributions échues depuis longtemps.
d) Résolution 31 (Cg-XIII) — Autorisation d’emprunter à court terme.

EXAMEN DES AUTRES DOCUMENTS DU CONGRÈS PRÉSENTANT DES ASPECTS BUDGÉTAIRES ET FINANCIERS
Autres questions financières
Recommandation 6
a)
b)

c)
d)

Le Congrès est invité à adopter les amendements aux articles 10.1, 14.5, 15.9 et 15.11 du Règlement
financier de l’OMM.
Le Congrès est invité à suspendre l’application de l’article 9.1 du Règlement financier pour la quatorzième
période financière uniquement, s’agissant de la réaffectation des éventuels excédents de trésorerie de la
treizième période financière, et à autoriser spécialement le Conseil exécutif durant ladite période à utiliser
une partie ou la totalité de ces excédents liquides pour financer des propositions précises et pleinement
chiffrées se rapportant à des activités hautement prioritaires dont les avantages auront été
soigneusement définis — techniques d’information et de communication, bourses d’études de longue
durée, urgences ponctuelles, etc.
Il conviendrait de maintenir le capital du Fonds de réserve du plan d’indemnisation du personnel pour la
quatorzième période financière au niveau fixé par le Dixième Congrès, soit SFR 306 000.
Il est recommandé de reporter au crédit du Fonds des publications et du Fonds commun pour la
recherche sur le climat pour la quatorzième période financière (2004-2007) le solde de ces fonds au
31 décembre 2003.

BUREAUTIQUE ET APPUI INFORMATIQUE
Recommandation 7
Le Congrès est invité à approuver la création d’un fonds d’affectation spéciale conformément aux attributions
et règles énoncées dans le document 4.4 (Cg-XIV), qu’il conviendrait de réviser de manière à inclure les
systèmes d’information et de communication destinés à répondre aux besoins afférents à toutes les langues
de travail de l’Organisation, s’il y a lieu.

ANNEXE II
Annexe du paragraphe 3.1.2.11 du résumé général
ETUDE DES INCIDENCES D'ORDRE DÉCISIONNEL LIÉES À LA MISE EN PLACE
DU FUTUR SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM

INCIDENCES DU FSIO SUR LES RESPONSABILITÉS ET LES RESSOURCES DES MEMBRES
1.
Le FSIO concerne uniquement les fonctions de télécommunication et de gestion des données de
l'OMM et n'aura aucune incidence sur le Système mondial de traitement des données (SMTD) de la VMM ni
sur les systèmes de traitement des données exploités dans le cadre d'autres programmes de l'OMM.
2
Pour la plupart des pays Membres, l'introduction du FSIO n'entraînera aucune responsabilité ou
dépense supplémentaire. Au contraire, la large utilisation qui sera faite de techniques commerciales déjà
existantes et l'utilisation accrue du réseau Internet, devraient permettre de réduire les coûts, pour les pays en
développement en particulier. Toutefois, les Membres qui voudront exploiter un CCDP ou un CMSI devront
assumer des responsabilités et des dépenses supplémentaires.
3.
La mise en œuvre du FSIO aura des incidences sur les responsabilités et les fonctions des CRT qui
voudront élargir leurs services à d'autres programmes de l'OMM et faire office de Centre de collecte de données ou de produits (CCDP), en raison notamment de la nécessaire souplesse de connexion au système
d'information de l'OMM. L'importance de ces répercussions dépendra du choix que feront les Membres qui
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exploitent ces CRT. S'ils n'acceptent pas de nouvelles responsabilités ils n'auront aucune dépense supplémentaire à engager. S'ils veulent étendre leurs services, l'injection dans le système de données fournies par
d'autres programmes de l'OMM pour lesquelles le facteur temps est déterminant entraînera évidemment des
responsabilités supplémentaires. Mais les ressources à engager ne devraient représenter dans ce cas qu'un
faible pourcentage de celles qui sont actuellement nécessaires au fonctionnement du CRT. La fourniture de
données et de produits sur la base du système de demande/réponse représentera sans doute la part essentielle de l'investissement. Les services de demandes/réponses seront fournis via Internet et les experts sont
partis du principe que dans la plupart des cas, les CRT désirant assumer les fonctions de CCDP disposaient
déjà d'un accès à Internet. Il faut s'attendre à ce que cette fonction nécessite la mobilisation de ressources un
peu plus importantes mais sans que cela soit prohibitif.
4.
Un certain nombre de centres répartis sur l'ensemble de la planète fournissent déjà aux programmes
de l'OMM une vaste gamme de produits (prévisions à long terme, produits hydrologiques, produits climatologiques, etc.). Si ces fournisseurs acceptent de participer au FSIO, ils pourront assumer les fonctions de
CCDP ou demander à certains de ces centres de recevoir et de diffuser leurs produits. Dans l'un ou l'autre
cas, il faudra adapter les procédures et pratiques adoptées par l'OMM, ce qui occasionnera sans doute des
dépenses supplémentaires mais devrait permettre de limiter les chevauchements d'activités et de réduire les
coûts sur le long terme.
5.
Aucun centre n'est actuellement en mesure de remplir toutes les fonctions que devraient assumer les
CMSI. Les services que ces centres mondiaux sont appelés à fournir équivalent à peu de chose près à ceux
qu'offrent actuellement les CRT associés à de grands centres de modélisation numérique, tels les Centres
météorologiques mondiaux de la VMM. Ces CRT assument déjà une charge de travail plus importante dans la
mesure où ils doivent fournir des produits qui feront l'objet d'une diffusion à l'échelle mondiale. Pour faire office
de CMSI, il leur faudrait principalement investir dans l'établissement et la mise à jour d'un catalogue des
produits qu'ils fournissent. La forme et le contenu de ce catalogue font actuellement l'objet de discussions
approfondies au sein de plusieurs groupes d'experts et il est évident que la mise à jour d'un catalogue complet
constitue une entreprise de grande envergure qui nécessitera un gros investissement en personnel sur
plusieurs années.

AUTRES INCIDENCES D'ORDRE DÉCISIONNEL
6.
L'introduction du FSIO pourrait donner aux représentants permanents l'occasion de valoriser l'image
des SMHN et de développer leurs capacités. Le nouveau système fournira à tous les programmes concernés
de l'OMM des services d'information coordonnés, ce qui permettra aux SMHN de renforcer leur rôle de
coordonnateur des services d'information auprès de nouveaux groupes d'utilisateurs à l'échelon national.
Les SMHN qui feront le choix de développer ainsi leurs services devront s'attendre à assumer de nouvelles
responsabilités et des coûts supplémentaires. Ils pourront toutefois fournir ces services à leurs clients contre
remboursement, ce qui pourrait aider à réduire le coût global des programmes de l'OMM dans le pays Membre
concerné.
7.
Le système de télécommunication privé de la VMM (le SMT tel qu'il se présente aujourd'hui) permet
d'échanger des données météorologiques pour lesquelles le facteur temps est déterminant et les données
correspondantes d'autres programmes de l'OMM. Il continuera d'assumer ce rôle dans le cadre du FSIO. Le
SMT dans sa forme actuelle sera intégré au FSIO mais le nouveau système sera plus souple et permettra de
transmettre un volume de données plus important pour un plus grand nombre de programmes de l'OMM et de
répondre à des demandes d'information ponctuelles par l'intermédiaire de systèmes à flux tiré. Il sera en outre
compatible avec différents modes de connexions.
8.
Le réseau Internet est actuellement utilisé dans de nombreux pays pour l'échange en différé de
données dans le cadre des programmes de l'OMM. Dans le cadre du FSIO, Internet restera le moyen
privilégié de traiter les données échangées de façon ponctuelle et son utilisation sera étendue pour tirer parti
de la facilité avec laquelle on peut se connecter au réseau à partir de n'importe quel endroit, de son coût
décroissant et des expériences jusqu'ici positives que l'on en a faites. Plusieurs fournisseurs transmettent
actuellement des données et des produits météorologiques via Internet. La plupart ont défini des procédures
visant à assurer le respect des conditions d'accès à ces jeux de données. Ces procédures ont déjà fait leurs
preuves mais il est possible que l'utilisation accrue d'Internet pour réunir et diffuser des données météorologiques pose problème à certains pays Membres.
9.
Tous les programmes concernés de l'OMM pourront tirer parti du FSIO. Le nouveau système
permettra à la communauté météorologique et hydrologique dans son ensemble de réaliser des économies
et d'améliorer l'efficacité ses services. Le fait qu'un même réseau de communication soit utilisé à la fois
pour assurer des services en temps réel dans le cadre des divers programmes de l'OMM et pour répondre
aux besoins de multiples utilisateurs aux objectifs différents nécessitera toutefois une planification
rigoureuse et une évaluation complète et précise, au cas par cas, des besoins, des risques et des
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coûts afférents à l'utilisation d'Internet. En outre, on ne pourra retirer tous les bénéfices du nouveau système
d'information que si tous les programmes concernés participent à sa planification, à sa conception et à sa mise
en œuvre.
10.
La formation technique nécessaire au bon fonctionnement du SMT est l'une des spécificités du
système. Dans le cadre du FSIO, il sera moins nécessaire d'assurer une formation spécifique puisque les
techniques mises en œuvre sont déjà largement appliquées. Ainsi, après la mise en place du nouveau système, une formation standard aux techniques d'information et de communication suffira à assurer le fonctionnement et le développement du système, ce qui permettra de concentrer davantage la formation sur des domaines plus scientifiques et notamment sur la météorologie.
11.
En faisant appel à des techniques déjà disponibles et peu onéreuses, le FSIO offrira la possibilité aux
pays les moins développés de contribuer pour la première fois activement aux programmes de l'OMM, et plus
particulièrement à la VMM. Tout en abaissant les coûts, le FSIO permettra d'améliorer l'échange des données
et des produits et de renforcer le rôle des pays en développement au sein de la communauté météorologique.

ANNEXE III
Annexe du paragraphe 3.4.4.31 du résumé général
MÉMORANDUM D’ACCORD ENTRE L’OMM ET LA COI
PORTANT SUR LES RÈGLES ET PROCÉDURES POUR LA CONDUITE DES TRAVAUX
DE LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI D’OCÉANOGRAPHIE ET
DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME (CMOM)

Le Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Secrétaire exécutif de la
Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO (COI),
RAPPELANT la création, en 1999, de la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime (CMOM), en vertu des résolutions 14 (Cg-XIII) et XX-12, respectivement du Congrès
météorologique mondial et de l’Assemblée de la COI,
RAPPELANT EN OUTRE les considérations qui avaient conduit à la création de cette Commission, à savoir :
1) la nécessité de disposer d’un organe parfaitement coordonné pour répondre aux besoins en données
océaniques et en données météorologiques de surface nécessaires pour le GOOS et le SMOC,
2) le besoin croissant de tous les utilisateurs maritimes de pouvoir accéder à une large gamme de données
et de produits de météorologie maritime,
3) la nécessité de coordonner et de mieux gérer toute la gamme d’activités de l’OMM et de la COI relatives
au milieu marin, d’éviter les doubles emplois et les chevauchements, d’accroître l'efficacité de ces
activités et de réduire les dépenses des deux organisations,
4) les avantages susceptibles d’être tirés d’une meilleure exploitation de toute la gamme des compétences
et des moyens dont l’OMM et la COI disposent à tous les niveaux,
5) les économies qui devraient résulter d’une rationalisation des organes existants et des activités qu’ils
déploient dans le domaine maritime ainsi que la concertation de l’OMM et de la COI pour le soutien
qu’elles apportent à ces activités,
PRENANT ACTE de l’important succès de la première session de la CMOM (Akureyri, Islande, 19-29 juin 2001)
qui, en vertu d’un accord officiel passé entre les Conseils exécutifs de l’OMM et de la COI, avait été organisée
et financée par l’OMM et s’était déroulée entièrement selon les règles et les procédures appliquées par l’OMM
pour les sessions de commissions techniques,
RECONNAISSANT que, en tant qu’important organe subsidiaire technique intergouvernemental à la fois de
l’OMM et de la COI, la CMOM devrait, pour ses travaux, notamment pour ses sessions, se conformer aux
règles et procédures pertinentes de ces deux organismes,
RECONNAISSANT EN OUTRE que la CMOM étant un organe mixte, il y a lieu d'appliquer pour ses travaux un
ensemble unique de règles et de procédures,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
(NOTES : i)
ii)

Les règles du Règlement général de l'OMM et les articles du Règlement intérieur de la COI sont
dénommés ci-après respectivement "règles" et "articles".
Dans le texte ci-après, les parties présentées en petits caractères et entre crochets correspondent à une
analyse des sections du Règlement général et du Règlement intérieur qui semblent présenter des
discordances ou qui nécessitent une clarification. Elles sont précédées des passages de l'accord
(numérotés) relatifs à ces sections.)
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SESSIONS DE LA CMOM
Lieu de la session
1.
Il est convenu que pour l’acceptation d’une invitation à accueillir une session de la CMOM l’on
appliquera la procédure indiquée dans la règle 17 et dans son annexe, quelle que soit l’organisation
responsable de la préparation de cette session.
[Si une session de la CMOM ne se tient pas au siège de l’OMM ou de la COI, la règle 17 et son annexe
indiquent la procédure qui régit l’acceptation d'une invitation pour une session d'une commission technique
de l’OMM. Une telle procédure sera appliquée si l’OMM est l’organisation responsable de la préparation
d’une session de la CMOM. Cela n’est pas en contradiction avec les règles équivalentes de l’UNESCO
(voir l’article 24 du «Règlement relatif à la classification d’ensemble des diverses catégories de réunions
convoquées par l’UNESCO», dans les «Textes fondamentaux» de l’UNESCO).]

VÉRIFICATION DES POUVOIRS DES DÉLÉGATIONS AUX SESSIONS DE LA CMOM
2.
Il est convenu que le Secrétaire général de l’OMM et le Secrétaire général de la COI consulteront,
ensemble, les Membres/Etats Membres pour leur demander de désigner une autorité nationale habilitée à
signer les pouvoirs de tous les experts de ces Membres/Etats Membres participant aux sessions de la CMOM
et de désigner également le chef de délégation. La règle 20 suffit donc pour couvrir également les procédures
relatives aux pouvoirs qui sont appliquées à la COI.
3.
Il est convenu par ailleurs que, pendant les sessions de la CMOM, les experts désignés par chaque
Membre de l’OMM/Etat membre de la COI forment ensemble une seule délégation nationale, ayant à sa tête
un chef unique.
[Pendant les sessions de la CMOM, les experts désignés par chaque Membre de l’OMM/Etat membre de la
COI forment ensemble une délégation nationale unique.
La règle 190 dispose qu’à chaque session d’une commission technique doit être examiné un rapport de
vérification des pouvoirs conformément aux règles 20 et 21. A cet effet, les Membres de l’OMM ont désigné
les personnes qui sont autorisées à signer les pouvoirs de leurs délégations aux sessions des commissions
techniques de l’Organisation.
La CMOM diffère, quant à sa composition, des autres commissions techniques, car elle est formée de
membres provenant d’organismes météorologiques et océanographiques représentant leur gouvernement
respectivement auprès de l’OMM et de la COI. Toutefois, la COI n’a pas de règle ou de procédure
équivalente pour officialiser les pouvoirs. En tout état de cause, il semblerait préférable qu’une seule
autorité pour chaque Membre/Etat Membre soit habilitée à signer les pouvoirs pour l’ensemble de la
délégation de ce Membre/Etat Membre aux sessions de la CMOM.]

QUORUM AUX SESSIONS DE LA CMOM
4.
Il est convenu que le quorum aux sessions de la CMOM sera défini conformément aux règles 193 et
194 de l'OMM et compte tenu du paragraphe 7 ci-après, qui concerne le droit de vote. En outre, il est admis
que les Membres/Etats Membres qui n’envoient pas d’experts à une session peuvent officiellement confier à
un expert d’un autre Membre/Etat Membre la tâche de voter pour eux par procuration. Personne ne disposera
de plus d’une voix aux sessions de la CMOM.
[Le paragraphe 1 de l’article 37 du Règlement intérieur de la COI dispose qu’au Conseil exécutif et dans les
organes subsidiaires ou autres le quorum est constitué par la majorité simple de leurs membres.
Pour les commissions techniques de l’OMM, la règle 193 dispose que le quorum pour une réunion de
commission est constitué par une majorité des Membres ayant le droit de vote, représentés à ce moment à
la session, à condition que cette majorité ne soit pas inférieure au tiers du nombre des Membres ayant
le droit de vote et ayant désigné des experts pour les représenter en permanence à la commission. La
règle 194 traite de la procédure à suivre si le quorum n’est pas atteint.]

LANGUES UTILISÉES AUX SESSIONS DE LA CMOM
5.
Il est convenu que l'obligation pour l'OMM d'appliquer la règle 120 lors de sessions de la CMOM
sera maintenue et que les langues officielles pour les sessions de cette commission seront donc l'anglais,
l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. De même, pour assurer la conformité avec l'article 33 de
la COI, il est convenu que l'OMM sera seule responsable de la documentation et des services d'interprétation
en arabe et en chinois pour toutes les sessions de la CMOM, quel que soit le secrétariat qui assume la
responsabilité principale pour la préparation et la conduite des travaux de ces sessions. Cela ne s'appliquera
cependant que pour autant que les langues officielles de la COI restent celles qui sont définies à l'article 33,
c'est-à-dire l'anglais, l'espagnol, le français et le russe. Si la COI adoptait également l’arabe et/ou le chinois,
elle serait automatiquement tenue de fournir les services appropriés également dans cette (ces) langue(s)
supplémentaire(s) lors des sessions de la CMOM pour lesquelles elle assumerait la responsabilité
principale.
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[La règle 120 de l’OMM dispose que les six langues de travail officielles de l’Organisation, à savoir l’anglais,
l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe, sont utilisées au cours des sessions des commissions
et de leurs comités.
Par ailleurs, au paragraphe 1 de l’article 33 de la COI il est indiqué que les langues officielles de la COI sont
l’anglais, l’espagnol, le français et le russe. Mais, conformément au paragraphe 4 de l’article 33 de la COI, la
décision concernant les langues à utiliser pour les travaux des comités, organes subsidiaires ou autres
organes de la COI est prise en fonction des besoins des représentants des Etats Membres de la
Commission participant à ces travaux.]

CONDUITE DES TRAVAUX DES SESSIONS DE LA CMOM
6.
Il est reconnu que le vote sur des questions de procédure autres que l'élection des membres
du Bureau est extrêmement rare. Il est donc peu probable que la règle 60 soit invoquée lors de
sessions de la CMOM. Toutefois, si tel était le cas, il est convenu que les dispositions des règles 60 à 62
de l'OMM s'appliqueraient à la CMOM, puisqu'elles ne seraient en contradiction avec aucun des articles de
la COI.
[Les règles de l'OMM et les articles de la COI concernant la conduite des travaux de la CMOM ne présentent
pas de grandes différences.
La principale différence entre les procédures prévues par l'OMM et par la COI pour le vote est que les
règles 60, 61 et 62 de l'OMM prévoient un vote au scrutin secret si une demande est faite à cet égard par au
moins deux délégations, alors que l'article 45 de la COI ne prévoit pas de procédure de ce genre. Le vote
au scrutin secret n'est prévu que pour une élection en vertu du paragraphe 1 de l'article 42.]

DROIT DE VOTE AUX SESSIONS DE LA CMOM
7.
Il est convenu que tout Membre/Etat Membre ayant le droit de vote et des droits et privilèges connexes
au sein de l'OMM ou de la COI pourra les exercer, mais uniquement dans le cadre de la CMOM, organe
commun aux deux organisations.
[Il s’agit ici d’éviter tout malentendu ou désaccord au sujet du droit de vote et de droits connexes. Les
procédures de vote et d'élection pendant des sessions d'organes constituants qui sont prévues par l'OMM
présentent une grande différence par rapport à celles de la COI, du fait de l'application de la résolution 37
(Cg-XI) — Suspension des Membres ayant manqué à leurs obligations financières — de l'OMM, qui dispose
que :
a)
les Membres qui, par défaut de paiement de leurs contributions, sont en retard de plus de deux années
civiles consécutives n'ont pas le droit de voter aux sessions des organes constituants de
l'Organisation, y compris des commissions techniques;
b)
les nationaux ou les représentants d'un Membre en retard de contribution comme indiqué à l'alinéa a)
ci-dessus ne pourront pas être désignés comme candidats aux élections ou réélections de membres
du bureau d'organes constituants de l'OMM, y compris de commissions techniques.
L'on reconnaît qu'il s'agit là d'une question complexe, puisque certains Etats membres de la COI ne sont pas
des états membres de l'UNESCO et ne contribuent donc pas au budget ordinaire de cette organisation. Ils
versent, à titre volontaire, des contributions au Fonds d'affectation spéciale de la COI. Il se peut également
que des Etats Membres aient réglé leurs contributions à la COI/UNESCO mais pas à l'OMM ou vice versa.
En pareil cas, des Membres/Etats Membres pourraient fort bien se retrouver dans des catégories de droit de
vote différentes selon qu'il s'agit de l'OMM ou de la COI, ce qui rendrait délicate l'application de la résolution
du Congrès mentionnée ci-dessus. Par ailleurs, il est logique d'estimer qu'un Membre/Etat Membre ayant le
droit de vote aux termes des dispositions réglementaires de l'OMM ou de la COI est donc habilité à voter et
à exercer tous ses autres droits, mais uniquement dans le contexte de la CMOM, organe commun à ces
deux organismes.]

VOTE, ÉLECTION ET CONSULTATION PAR CORRESPONDANCE
8.
Il est convenu que les procédures détaillées dont il est question dans les règles de l'OMM 65 à 78 et
90 à 93 s'appliquent à la CMOM, car elles ne sont nullement en contradiction avec des articles de la COI.
Il est convenu par ailleurs que le Secrétaire général de l'OMM et le Secrétaire exécutif de la COI prendront
ensemble contact avec les Membres/Etats Membres afin que soit désignée une autorité nationale unique pour
les votes par correspondance dans le cas de la CMOM. L'on procédera à cet égard parallèlement à ce qui est
prévu au paragraphe 2 ci-dessus.
[Le Règlement général de l'OMM prévoit des procédures détaillées pour le vote et l'élection par
correspondance respectivement dans les règles 65 à 78 et 90 à 93, mais il n'y a pas de disposition à cet
égard dans les Statuts et le Règlement intérieur de la COI.
La seule procédure de consultation par correspondance des Etats membres de la COI est prévue à
l'article 23, qui dispose que le Conseil ou son président sont autorisés à consulter par correspondance les
Etats membres de la Commission sur des questions de fond et fixer un délai de réponse raisonnable. Cette
procédure ne fait pas l'objet de dispositions détaillées.
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En vertu de l'article 25 de la COI chaque fois que cela est possible les comités, organes subsidiaires ou
autres s'acquittent de leur tâche par correspondance.]

DOCUMENTATION
9.
Il est convenu que le système de documentation pour les sessions de la CMOM s'inspirera
largement de celui qui est appliqué pour les sessions d'autres organes constituants de l'OMM, et cela
quelle que soit l'organisation assumant la responsabilité principale pour la préparation des sessions de
la CMOM.
[Bien que cela ne concerne pas strictement la réglementation, il convient de souligner qu'une différence
existe entre les systèmes de documentation adoptés par l'OMM et par la COI pour les sessions de
commissions techniques ou réunions équivalentes. Pour la première session de la CMOM, l'OMM a
appliqué le type de documentation adopté pour le Congrès et pour le Conseil exécutif, à quelques
exceptions près. Pour sa part, la COI ne prévoit pas (dans le cas de son Conseil exécutif, de l'Assemblée et
des comités) de faire figurer dans les documents de pré-session un projet de texte à insérer dans le rapport
final. Toutefois, elle a commencé à appliquer un tel système de projet de texte pour les sessions de son
Conseil exécutif et de l'Assemblée. Il importe qu'un système commun soit adopté pour l'ensemble des
sessions officielles de la CMOM.]
[COMPOSITION DE LA CMOM
Lors des débats qui ont précédé l’approbation de la création de la CMOM à l’Assemblée de la COI en 1999,
il a été convenu d’adopter le principe d’un partenariat, 50% des membres de la CMOM provenant des
milieux météorologiques et 50% des milieux océanographiques (paragraphe 32 du rapport final de
l’Assemblée).
L’article 19b) de la Convention de l’OMM dispose que tous les Membres de l’Organisation (Etats et
Territoires) ont le droit de se faire représenter dans les commissions techniques. Aux termes de la règle
182, un Membre de l’OMM peut désigner le nombre d’experts qu’il estime nécessaire pour siéger dans une
commission.
Il n'y a donc pas lieu d’imposer aux Membres de l’OMM/Etats membres de la COI de fixer des nombres
limites d’experts pour la CMOM en vue de respecter le principe de partenariat dont il est question au
paragraphe 1 ci-dessus.
L'on admet qu'il ne s'agit pas là, pour le moment, d'un important problème pour la CMOM et que, en tout état
de cause, il n’y a pas lieu d’envisager une éventuelle modification du Règlement général de l’OMM. Au cas
où la composition de la CMOM présenterait un jour un déséquilibre, dans un sens ou dans l’autre, l'on
réglerait le problème en encourageant une augmentation du nombre de membres venant de la discipline
minoritaire et non pas en restreignant le nombre de membres soit pour les météorologistes, soit pour les
océanographes.]
[PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE DE LA CMOM
Le Treizième Congrès de l’OMM avait décidé qu’il y aurait deux coprésidents de la CMOM, représentant l’un
les milieux océanographiques et l’autre les milieux météorologiques. Ce principe a été approuvé par
l’Assemblée de la COI à sa vingtième session. (Voir le paragraphe 3.4.4.5 du résumé général des travaux du
Treizième Congrès (Rapport final abrégé et résolutions — OMM-N° 902) et le paragraphe 32 du rapport de
l’Assemblée de la COI).
En vertu des règles 11, 12, 184 et 190(11) chaque commission technique de l’OMM élit un président
et un vice-président de la commission, qui exercent leurs fonctions de la fin d’une session ordinaire
à la fin de la session ordinaire suivante de cette commission. Ils sont rééligibles à l’expiration de leur
mandat.
Le cas du vice-président n’est pas mentionné dans les décisions ou le procès-verbal du Treizième Congrès
de l’OMM ou de la vingtième session de l’Assemblée de la COI. Comme la CMOM a deux coprésidents, l’on
ne sait pas très bien, du point de vue de l’OMM, s’il devrait également y avoir deux vice-présidents de la
commission, qui représenteraient l’un les milieux océanographiques et l’autre les milieux météorologiques.
La question ne se pose pas pour la COI.
Le Conseil exécutif de l’OMM a réglé cette question à sa cinquante-deuxième session, au cours de laquelle il
a «convenu qu’il fallait interpréter cette décision (du Congrès) comme signifiant que les deux coprésidents
de la CMOM en tant que commission technique également parrainée par une autre organisation
internationale étaient l’équivalent du président et du vice-président normaux à titre de membres d’une
commission technique.» (Voir le paragraphe 6.4.5 du résumé général des travaux de la cinquante-deuxième
session du Conseil exécutif (Rapport final abrégé et résolutions — OMM-N° 915). En outre, la CMOM, à sa
première session (Akureyri, juin 2001), «a décidé que pour éviter toute confusion s’agissant des
responsabilités en matière de gestion, le coprésident représentant les milieux météorologiques conduirait les
travaux de la CMOM durant les deux premières années de l’intersession et la coprésidente représentant les
milieux océanographiques durant les deux dernières.» Il est donc admis que la question est désormais
réglée.]
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ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 3.7.1.33 du résumé général
PROGRAMME DE L’OMM EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA)

FINALITÉ ET PORTÉE
1.
S’inscrivant dans le prolongement du Programme d'action en faveur des pays les moins avancés pour
la décennie 2001-2010 adopté au cours de la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins
avancés, le Programme de l’OMM en faveur des PMA regroupera les cinq orientations stratégiques suivantes :
a)
promouvoir des politiques centrées sur l'être humain;
b)
renforcer les capacités de production;
c)
renforcer les capacités des individus et des institutions;
d)
réduire la vulnérabilité des populations et préserver l'environnement;
e)
mobiliser des ressources.
2.
Les ressources obtenues dans le cadre de ce programme, grâce au fonds d’affectation spéciale
créé dans ce but, serviront à aider les SMHN des PMA à renforcer leurs capacités à participer et à contribuer
activement aux activités prioritaires que sont notamment la lutte contre la pauvreté et la prévention des
catastrophes pour en atténuer les effets. Des projets concrets seront mis sur pied, à la fois pour des pays
déterminés et à l’échelle sous-régionale pour plusieurs pays d’Afrique, d’Asie et du Pacifique.
PRINCIPAL OBJECTIF À LONG TERME
3.
Le principal objectif à long terme consiste à renforcer les capacités des SMHN des PMA pour que
ceux-ci puissent contribuer de manière rationnelle et en temps voulu aux efforts que ces pays déploient dans
le domaine socio-économique.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE POUR 2004-2007
4.
Au cours de la période considérée, il sera établi des propositions de projets et l’on mobilisera les
ressources nécessaires pour aider les SMHN de huit pays de l’AR I, huit de l’AR II, cinq de l’AR V et un de
l’AR IV. Trois projets régionaux seront de surcroît mis sur pied pour renforcer la coopération régionale dans
les pays concernés, en particulier dans des domaines tels que la formation et le développement de capacités
en matière de prévision du climat et de prévision saisonnière. Il s'agira essentiellement de permettre
aux SMHN de traiter comme il convient différents points essentiels, notamment la prévention des catastrophes
pour en atténuer les effets, la mise en valeur des ressources en eau et l’évolution du climat et ses conséquences pour l’économie.
5.
Au nombre des activités prévues, on compte notamment :
a)
aider les SMHN à élaborer des plans de développement en fonction des besoins prioritaires du
pays et à les mettre en œuvre;
b)
élaborer des projets et des programmes de coopération technique;
c)
contribuer à la mise en valeur des ressources humaines en assurant la formation de certains
personnels;
d)
développer les activités de renforcement des capacités, notamment dans les domaines de la
planification, de la gestion et de la mobilisation des ressources;
e)
aider les SMHN à trouver les ressources nécessaires au développement de leurs activités.

ANNEXE V
Annexe du paragraphe 3.7.1.35 du résumé général
FONDS D’AFFECTATION SPÉCIALE DE L’OMM EN FAVEUR DES SMHN
DES PAYS LES MOINS AVANCÉS
FINALITÉ ET RÈGLES
INTRODUCTION ET OBJECTIFS
1.
Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre des Nations Unies, une attention particulière est accordée
au développement des pays les moins avancés (PMA), ce qui se traduit entre autres par l’organisation de
conférences spéciales visant à élaborer d’un commun accord des actions à mener par les PMA et par la
communauté internationale afin de soutenir la lutte de ces pays contre la pauvreté et les difficultés économiques. Ainsi la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés s’est tenue à Bruxelles
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en mai 2001 pour passer en revue l’application du Plan d’action en faveur des PMA approuvé à Paris en 1991,
lors de la deuxième conférence du même nom. Les participants à la troisième conférence ont adopté un
Programme d’action en faveur des PMA pour la décennie 2001-2010 dont la mise en œuvre s’appuie sur
l’action des PMA eux-mêmes et sur des mesures d’appui proportionnées prises par leurs partenaires de
développement. Il a donc été demandé au système des Nations Unies, qui comprend l’OMM, de jouer un rôle
de premier plan dans la mise en œuvre du Programme d’action. A ce propos, le Conseil exécutif de l’OMM, à
sa cinquante-troisième session, a noté avec satisfaction la contribution de l’OMM au Programme d’action en
faveur des PMA pour la décennie 2001-2010 et il est convenu qu’il faudrait mettre sur pied un Programme de
l’OMM en faveur de ces pays qui véhiculerait cette contribution.
2.
Étant donné que la mise en œuvre de ce nouveau programme en faveur des PMA ne pourra se faire
sans la création de partenariats, l’OMM sollicitera la participation à ses actions, de groupements économiques
régionaux et sous-régionaux, des secteurs public et privé, de banques et d’organismes de financement et
d’organisations multilatérales. Des réunions consultatives permettront d’assurer la coordination entre les
partenaires intéressés. Afin de mobiliser des ressources supplémentaires ou nouvelles à consacrer à
l’exécution du programme, l’OMM a donc établi un fonds d’affectation spéciale qui aura pour finalité
l’élaboration et l’exécution de projets nationaux et régionaux destinés à appuyer les SMHN des PMA.
3.
Le fonds d’affectation spéciale sera créé à partir des contributions volontaires en espèces, apportées
par les Membres, par les organismes de financement bilatéral et multilatéral, y compris la Banque mondiale,
par les banques régionales de développement, par les ONG et par le secteur privé. Les contributions pourront
comprendre des subventions et des dons en francs suisses ou dans d’autres devises convertibles.

ADMINISTRATION DU FONDS
4.
Le Secrétaire général de l’OMM, ou son représentant autorisé, est chargé de la gestion du fonds
auquel auront contribué les donateurs susmentionnés par l’intermédiaire de l’OMM.
5.
Le Secrétaire général de l’OMM administre le fonds conformément au Règlement financier, au Recueil
d’instructions et aux procédures établies de l’OMM, complétés par les dispositions des présentes règles.
6.
La comptabilité des dépenses est tenue conformément aux conditions énoncées au paragraphe 5 et il
en est de même pour tout autre passif directement identifiable ayant trait à l’administration du fonds (ex. : le
coût des consultants, des experts, du personnel scientifique et technique, les frais et/ou commissions bancaires, les frais de communication, etc.). Les intérêts acquis sur tout placement du capital constituent une
recette pour le fonds.
7.
Les rapports financiers sont rédigés en francs suisses. Le taux de change des Nations Unies, en
vigueur à la date de la transaction du rapport, est utilisé pour convertir en francs suisses les contributions ou
recettes reçues ainsi que les paiements effectués ou les frais encourus dans toute autre devise. L’OMM remet
chaque année un rapport financier au Conseil exécutif et rend compte au Congrès de l’utilisation générale du
fonds.
8.
Les états bisannuels des recettes et des dépenses sont incorporés dans l’état financier général vérifié
que le Secrétaire général de l’OMM présente au Conseil exécutif pour approbation. Une vérification extérieure
est effectuée conformément au Règlement financier de l’OMM. Les donateurs peuvent se procurer le rapport
de vérification sur demande.

PROCÉDURES RÉGISSANT L’UTILISATION DU FONDS
9.
La décision d’avoir recours au fonds incombe au Secrétaire général en fonction des propositions de
projets et des demandes qu’il reçoit des Membres, sur indication spécifique émanant des donateurs.
10.
Le Secrétaire général de l’OMM ne prend aucun engagement financier tant qu’il n’a pas reçu les fonds
nécessaires.

RESPONSABILITÉS
11.
Les responsables du fonds ne seront en aucun cas tenus de payer et/ou de rembourser des impôts
prélevés sur des émoluments ou des honoraires, ou des droits de douane et d’importation, des taxes à valeur
ajoutée ou tout autre frais du même type. Dans de tels cas, toutes ces dépenses seront à la charge des
bénéficiaires de l’appui fourni.

RÉVISION DES PRÉSENTES RÈGLES
12.
Le Congrès peut examiner ces règles en tenant compte de l’expérience acquise et les modifier au
besoin.
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ANNEXE VI
Annexe du paragraphe 4.1.1 du résumé général
PROGRAMME PROVISOIRE DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS
DURANT LA QUATORZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE (2004-2007)

Session

Lieu

Observations

2004
Conseil exécutif
(cinquante-sixième session)
Association régionale II (Asie)
(treizième session)
Commission des systèmes de base
(treizième session)
Commission d'hydrologie
(douzième session)

Genève
Hong Kong,
Chine
Kenya

2005
Conseil exécutif
(cinquante-septième session)
Association régionale III
(Amérique du Sud)
(quatorzième session)
Association régionale IV
(Amérique du Nord et Amérique centrale)
(quatorzième session)
Association régionale VI (Europe)
(quatorzième session)
Commission de climatologie
(quatorzième session)
Commission des sciences de l'atmosphère
(quatorzième session)
Commission technique mixte OMM/COI
d'océanographie et de météorologie maritime
(deuxième session)

Genève
Pérou

A manifesté son intention d'accueillir cette
session lors de la dernière session de
l'Association

Allemagne

Afrique du Sud
Maroc
Turquie
Canada

Ont manifesté leur intention d'accueillir
cette session lors de la dernière session
de la Commission
Le Conseil, à sa cinquante-quatrième
session, avait prévu la tenue de cette
session en 2004. Le Canada l'accueillera
uniquement si elle a lieu en 2005. Il
convient de noter que la COI s'occupera
de l'organisation et de la documentation
de la session.

2006
Conseil exécutif
(cinquante-huitième session)
Association régionale I (Afrique)
(quatorzième session)

Genève

Association régionale V (Pacifique Sud-Ouest)
(quatorzième session)
Commission de météorologie aéronautique
(treizième session)
Commission de météorologie agricole
(quatorzième session)

Australie

Egypte
Kenya
Nigéria
Sénégal

Ont manifesté leur intention d'accueillir
cette session lors de la dernière session
de l'Association. L’Egypte et le Nigéria ont
confirmé cette intention au cours du
Quatorzième Congrès

Egypte
Inde

A manifesté son intention d'accueillir cette
session lors de la dernière session de la
Commission
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Observations

Commission des systèmes de base
(session extraordinaire)
2007
Commission des instruments et des
méthodes d'observation
(quatorzième session )
Quinzième Congrès météorologique mondial
Conseil exécutif
(cinquante-neuvième session)

Genève
Genève

ANNEXE VII
Annexe du paragraphe 4.4.6 du résumé général
FONDS D'AFFECTATION SPÉCIALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS
FINALITÉS ET RÈGLES
OBJECTIFS
1.
Le Fonds d'affectation spéciale sera créé à partir des contributions volontaires en espèces apportées
par les Membres ou par des organisations de la société civile et à partir d'autres sources de financement, tels
les excédents de trésorerie.
2.
L'objectif est de réunir des fonds extrabudgétaires complémentaires pour équiper l’OMM d’outils
modernes basés sur les technologies de l’information et des communications qui permettent d’améliorer la
gestion des activités de l’Organisation et notamment de dialoguer activement avec les Membres, de subvenir
aux besoins de l’Organisation en matière de langues de travail et de perfectionner le système financier Oracle
ainsi que d'autres outils de gestion basés sur les technologies de l'information et des communications dans
des domaines tels que la gestion des ressources humaines et financières, la comptabilité des salaires,
la gestion de la performance axée sur les résultats, le développement des services Web, le système de
gestion électronique de documents et d'autres fonctions d'appui liées aux technologies de l'information et des
communications.
ADMINISTRATION DU FONDS
3.
Le Secrétaire général de l'OMM, ou son représentant autorisé, est chargé de la gestion des contributions apportées au Fonds.
4.
Le Secrétaire général administre le Fonds conformément au Règlement financier, au Recueil
d'instructions et aux procédures établies de l'OMM, complétées par les présentes règles.
5.
La comptabilité des dépenses est tenue conformément aux conditions énoncées au paragraphe 4
ci-dessus et il en est de même pour tout passif directement identifiable ayant trait à l'administration du Fonds.
Les intérêts acquis sur tout placement du capital constituent une recette pour le Fonds.
6.
Les rapports financiers sont rédigés en francs suisses. Le taux de change appliqué par l'ONU, en
vigueur à la date de la transaction ou du rapport, est utilisé pour convertir en francs suisses les recettes reçues
ainsi que les paiements effectués ou les frais encourus dans toute autre devise. L'OMM remet chaque année
un rapport financier au Conseil exécutif sur l'utilisation du Fonds dans le cadre des états financiers biennaux.
7.
Les états biennaux des recettes et des dépenses sont incorporés dans l'état financier général vérifié
que le Secrétaire général de l'OMM présente au Conseil exécutif pour approbation. Une vérification extérieure
est effectuée conformément au Règlement financier de l'OMM. Les donateurs peuvent se procurer le rapport
de vérification sur demande.
PROCÉDURES RÉGISSANT L'UTILISATION DU FONDS
8.
La décision d'avoir recours au Fonds incombe au Secrétaire général.
9.
Le Secrétaire général de l'OMM ne prend aucun engagement financier tant qu'il n'a pas reçu les fonds
nécessaires.
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RESPONSABILITÉS
10.
Les responsables du Fonds ne seront en aucun cas tenus de payer et/ou de rembourser des impôts
prélevés sur des émoluments ou des honoraires, ou des droits de douane et d'importation, des taxes à la
valeur ajoutée ou tout autre frais du même type. Dans de tels cas, toutes ces dépenses seront à la charge des
bénéficiaires de l'appui fourni.
RÉVISION DES PRÉSENTES RÈGLES
11.
Le Congrès peut examiner ces règles en tenant compte de l'expérience acquise et les modifier au
besoin.
E STIMATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES NÉCESSAIRES AU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS POUR LA PÉRIODE 2004-2007
(en millions de
francs suisses)
Financement par le budget ordinaire
Besoins financiers supplémentaires :
–
Amélioration et développement/extension du système Oracle
(1 million de francs suisses par an)
–
Système de gestion électronique des documents
–
Développement des services Web
Montant total

1,9
4,0
0,3
0,8
7,0

ANNEXE VIII
Annexe du paragraphe 7.2.54 du résumé général
LISTE DES TERMES POUR LESQUELS
DES DÉFINITIONS PRATIQUES ONT ÉTÉ PROPOSÉES

Lorsqu'il a examiné les questions liées au rôle et au fonctionnement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN), le Treizième Congrès météorologique mondial est convenu que certaines
d'entre elles pourraient être réglées plus facilement si l’on pouvait se référer pour certains termes à des définitions normalisées. Il a donc invité le Conseil exécutif à s’occuper du problème de la définition des termes
d’usage courant.
Le Conseil exécutif est convenu à son tour que si bon nombre de termes clefs utilisés lors du débat
sur le rôle et le fonctionnement des SMHN relevaient des domaines de compétence de l’OMM (certains ayant
déjà été définis dans des glossaires et guides de l’OMM), de nombreux autres appartenaient à des domaines
tels que l’économie, le droit et la gestion, pour lesquels il existe déjà des définitions bien établies. Il ne serait
donc pas raisonnable que l’OMM cherche à donner à ces termes d’usage courant une définition qui lui serait
propre.
A cet égard, plusieurs termes ont été répertoriés, pour lesquels des définitions pratiques ont été
proposées. Il s’agit là de définitions provisoires destinées à faciliter le débat sur les questions relatives aux
SMHN au sein de l’OMM. Ces termes appartiennent à trois catégories :
a)
Les termes qui relèvent exclusivement de la compétence de l’OMM et pour lesquels les définitions sont identiques à celles qui figurent dans les publications existantes de l'OMM, ou bien
constituent des définitions nouvelles ou actualisées qui seront soumises pour approbation par le
Conseil exécutif en vue de leur utilisation au cours des débats sur le rôle et le fonctionnement
des SMHN.
b)
Les termes relevant d'autres domaines et dont les définitions peuvent être attribuées directement à une source faisant autorité, définitions parfois accompagnées d'une brève explication
permettant de les replacer dans le contexte de l’OMM.
c)
Les termes relevant d'autres domaines et pour lesquels aucune définition en bonne et due
forme n'est connue à ce jour, mais dont une interprétation sommaire a été retenue pour les
besoins de l'OMM.
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Les termes pour lesquels des définitions pratiques provisoires ont été élaborées sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Indication de la source
Services de base
Systèmes de base
Charte
Bénéficiaire
Climatologie
Secteur commercial
Commercialisation
Politique de concurrence
Fonctions principales (ou essentielles) d’un
SMHN
Recouvrement des coûts
Client
Administration météorologique désignée
Coûts directs
Efficacité
Efficience
Fonctions
Mondialisation
But
Hydrologie
Règles du jeu équitables
Mandat

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Coût marginal
Marketing
Météorologie
Mission
Service hydrologique national
Service hydrométéorologique national
Service météorologique national
Océanographie
Impact
Résultats
Sous-traitance
Frais généraux
Partenariat
Secteur privé
Privatisation
Produit
Bien public
Intérêt général
Service public
Service
Source officielle unique
Services spécialisés
Utilisateur
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Délégué
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U. Gärtner
S. Mildner
G. Steinhorst
G-R. Hoffmann
V. Vent-Schmidt
D. Frömming
S. Demuth
K. Hofius
H. Hüster
P. Päffgen
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D. Schulze
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Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
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G.H. João
E.N. Sangueve
S.P.S. Da Silva (Mme)
C.P. Baptista
L.D. Constantino
A. Mengawako
L.T. Nanizeyi (Mme)

Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
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Angola
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Nom
P. Jeremiah

Qualité
Délégué principal

Antilles
A.J. Dania
néerlandaises
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Délégué principal

Arabie
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T.N. Abdulaziz
A.A. Attar
A.A.K. Althwaini
S.M.S. Mohalfi
S.M. Al-Shehri
S.A.I. Bukhari
A. Al-Sheikh
M. Bin Shafi

Délégué principal
Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Argentine

M.A. Rabiolo
N. Nascimbene
de Dumont (Mme)
F.P. Requena
C.A. Damboriana
A. Repetti (Mme)

Délégué principal
Suppléante
Suppléant
Délégué
Déléguée

Australie

J.W. Zillman
K O'Loughlin (5-14.5)
R.R. Brook (15-24.5)
V.K. Tsui
K.J. Wilson
A. Watson
C. Muller (Mme)
M.J. Manton
P. Schwerdtfeger
A. Forbes
N. Lawson
M. Smith
L. Brodrick

Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Autriche

P. Steinhauser
F. Neuwirth
G. Zapletal
P. Storer

Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Délégué

Azerbaïdjan

M. Najafov
E. Hasanov

Délégué principal
Délégué

Bahamas

A.W. Rolle

Délégué principal

Bahreïn

A.M.H. Isa
H.A. Al-Aali

Délégué principal
Suppléant

Bangladesh

T. Ali
Md. A. Hossain
F. Rabab (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Déléguée

Barbade

C. Layne

Délégué principal
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Bélarus

Y.M. Pokumeiko
I. Egorova (Mme)

Délégué principal
Déléguée

(suite)

P. Morrissette
(14-15.5)

Délégué

Belgique

H. Malcorps
M. Adam
J. Zikmundova (Mme)
A. Quinet
G. Demarée
E. Honnay (Mme)

Délégué principal
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Déléguée

Cap-Vert

A.P. Alves Lopes

Délégué principal

Chili

H. Oliva
R. Espinosa
E. Valenzuela

Délégué principal
Suppléant
Délégué

Chine

Belize

C. Fuller

Délégué principal

Bénin

S. Amehou
F.A. Lawson
E. Laourou
B.E. Accrombessi

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué

Bhoutan

Bap Kesang
C. Tenzin
S. Tenzin

Délégué principal
Délégué
Délégué

BosnieHerzégovine

M. Vukašinović
E. Sarač
D. Tekulja
M. Muminović
D. Kremenović
Kusmuk

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Qin Dahe
Zheng Guoguang
Yu Jixin
Zheng Yunjie
Chen Zhenlin
Han Li
Pang Hong Kui
Ruan Shui-gen
Shi Yuguang
Yu Xinwen
Zhang Guocai
Zhao Datong

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Chypre

F-G. Lanitou
Williams (Mme)
H. Mina (Mme)

Suppléante
Suppléante

C. Ntwaagae
G.K. Ramothwa (Mme)
P. Phage
G. Pitso
K. Kalaote

Colombie
Délégué principal
Déléguée principale
Suppléant
Suppléant
Délégué

C. Reyes-Rodriguez Délégué principal
M. Henriquez
Délégué
V. Gonzalez-Ariza (Mme) Déléguée

Congo

R.J. Menga
P. Ondongo
S. Boret Bokwango
J.M. Megot

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué

A.C. Vaz de Athayde
M.A. Vasconcelos
de Freitas
O. Vieira

Délégué principal
Délégué

Costa Rica

E. Zárate

Délégué principal

Côte d'Ivoire

C. Beke
A. Kignaman-Soro

Délégué principal
Délégué principal

Brunéi
Darussalam

M.H. Aji
R. Kamaludin (Mme)
H.Z. Pungut

Délégué principal
Déléguée
Délégué

Croatie

Bulgarie

K. Tzankov
L. Bojkova (Mme)
R. Mitreva (Mme)

Délégué principal
Suppléante
Déléguée

B. Gelo
K. Pandžić
D. Trninić
D. Glasnović
M. Adamić (Mme)
I. Čaćić

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué

Cuba

T. Gutierrez
J.I. Mora Godoy
C. Hurtado Labrador
O. León Gonzalez

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué

Danemark

L.P. Prahm
L. WesterAndersen (Mme)

Délégué principal
Suppléant

Djibouti

O.S. Said

Délégué principal

Dominique

C. Depradine
T. Sutherland

Délégué principal
Suppléant

Egypte

M.M. Arafa
M.H. Doos
M. Elewa

Délégué principal
Délégué
Délégué

El Salvador

M. Castro Grande
R. Recinos Trejo
M.A. Alcaine

Délégué principal
Délégué
Délégué

Emirats
Arabes Unis

N.S. Al-Aboodi
Délégué principal
M.A.H. Al-Mualla (Mme) Déléguée principale
(15-24.5)

Botswana

Brésil

Délégué

Burkina Faso F.N. Ouattara

Délégué principal

Burundi

J. Bihotori (Mme)

Déléguée principale

Cameroun

J.S. Ndjemba
Endezoumou
B. Bidima
F. Ngantcha

Délégué principal

M.D Everell (12-21.5)
D. Grimes (5-14.5)
B. Angle (15-24.5)
M. Béland (15-23.5)
N. Cutler (Mme)
(12-18.5)
A. Tellier (temps
partiel) (5-24.5)
T. Yuzyk (6-14.5)
A. Simard (Mme)
(5-12.5)
B. O'Donnell
(18-24.5)

Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Délégué
Déléguée

Canada

Délégué
Délégué

Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
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A.A. Algifri (5-16.5)
A.D. Karaeen (13-24.5)
F.H.S. Al-Mehairi
(5-16.5)
A.H. Mangoosh
A.A. Almandoos
M.M. Alawar (Mme)
(5-7.5)
R.A. Bin Fahad
(5-7.5)
E.M. Abdellatif (5-7.5)

Délégué

Equateur

G. García
M. Muñoz (Mme)

Délégué principal
Suppléante

Erythrée

G.B. Kelati
W. Bereket

Espagne

M. Couchoud
Gregori (Mme)
R. Diaz-Pabon (Mme)
J. García-Legaz
J. Segovia
A. Rodriguez-Fontal
C. Abad
A. Yeves
J. Tamayo
E. Cormenzana
C. MartinezLopez (Mme)

Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Estonie

J. Saar
R. Kärner
E. Peenar (Mme)
A. Kallis
R. Schank

Délégué principal
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué

Etats-Unis
d’Amérique

J.J. Kelly, Jr. (5-18.5)
J.E. Jones, Jr.
(19-24.5)
D.R. Rogers
C.C. Barrett
W.C. Bolhofer
J.M. Cowley (Mme)
C. Lautenbacher
H.L. April
R.O. Masters
R. McPherson
V.R. Schneider
G.W. Withee
E. Wuchte (Mme)
M.C. Yerg, Jr.
B. Brennan
R. Hopkins
D.W. Koran
D. Larson (Mme)
J. Lewis (Mme)
L. PoultonKamakura (Mme)
J.F.W. Purdom
D. Stone (Mme)
C. Stonecipher
T. Talley

Délégué principal
Délégué principal

Ethiopie

F. Yimer
B. Kassahun
A. Shiketa

Suppléant
Délégué
Délégué

Membre

Nom

Qualité

Ex-République S. Alcinova
yougoslave
Monevska (Mme)
de Macédoine D. Zafirovska (Mme)
L. Panov
N. Dzaferi

Déléguée principale

Fédération
de Russie

Délégué principal
Suppléant

A.I. Bedritsky
O.S. Pushkareva (Mme)
A.A. Pankin
P.G. Chernikov
N.N. Sikachev
A.I. Gusev
V. Bakumov
I.A. Shiklomanov
N.N. Pomoshnikov

Délégué principal
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Fidji

R. Prasad

Délégué principal

Déléguée principale

Finlande

P. Taalas
P. Huhtaniemi
M. Hurtola (Mme)
K. Soini (Mme)
M. Heikinheimo
Y. Viisanen
P. Plathan
M. Wiljander
P. Saarikivi
P. Seuna
J. Karanko

Délégué principal
Suppléant
Suppléante
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

France

D. Bussereau
B. Kessedjian
J.-P Beysson
P. Courtier
M. Giacomini
P. Givone
O. Moch
F. Duvernet
D. Lambergeon
T. Berthelot
J.-P. Dufour
F. Maniaci
S. Connois (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée

Gabon

Y. Biké (Mme)
Déléguée principale
A. Abena (Mme)
Déléguée
A.R. Mackosso (Mme) Déléguée

Gambie

S. Waffa-Ogoo (Mme) Déléguée principale
B.P. Jallow
Délégué

Géorgie

N. Beradze

Délégué principal

Ghana

F.P. Mote
F. Poku
K. Wurodu
J. Wellens-Mensah

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

Grèce

A. Papaioannou
(5-16.5)
G. Sakellaridis
(17-24.5)
M-F. KatsimardouRefene (Mme)
I. Bassiakos
(17-24.5)

Délégué principal

R.H.E. Alvarado
Ortigoza
C. Arroyave

Délégué principal

Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué

Déléguée

Suppléant
Délégué
Délégué
Déléguée
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Délégué principal
Délégué
Délégué

Guatemala

Déléguée
Délégué
Délégué

Délégué principal
Déléguée
Délégué

Délégué
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Guinée

M.L. Bah
B.M. Camara

Délégué principal
Délégué

Guyana

S. Kahuha

Délégué principal

Honduras

J.B. Zapata
H. Flores Calix
G. Bu (Mme)
M. Pérez

Hong Kong,
Chine
Hongrie

Membre
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(suite)

F. Ferrini
L.M. Michaud
G. Monacelli (Mme)
F. Prodi

Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué

Délégué principal
Délégué principal
Déléguée
Délégué

Jamahirya
arabe
libyenne

A.R. El Haj
A.M. Al-Balazi
W.S. Al Hares

Délégué principal
Délégué
Délégué

Lam Chiu-ying

Délégué principal

Jamaïque

I. Mersich
Z. Dunkel
S. Nagy
K.Csima Szalóki (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Déléguée

R. Smith
S. McGill (Mme)
P. Davies (Mme)
S. Betton (Mme)

Délégué principal
Déléguée principale
Déléguée
Déléguée

Japon

Iles Cook

P. Wichman
A. Ngari

Délégué principal
Délégué

Inde

S.K. Srivastav
T. A. Khan
S. Mahto
A. Pande
S. Singh
G. Srinivasan

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

T. Kitade
K. Nagasaka
A. Beppu
S. Nakagawa
I. Takahashi
K. Kuroiwa

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Jordanie

H.N. Sha'er
J.K. Al-Rabadi
A. Isa Saleh
A.H. Abu Hazim

Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Délégué

Indonésie

I. Gunawan
D. Kasri
H. Harjanto
T. Sunoko
A.P. Sarwono

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué
Conseiller

Kazakhstan

N. Danenov
T. Kudekov
M. Tashibayev
O. Abramenko (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Déléguée

Iran,
République
islamique d’

A-M. Noorian
M.R. Alborzi
G.A. Kamali
B. Sanaee
M. Amirshaghaghi
A-H. Delju
A. Sardari
D. Parhizkar
M. Jabbari (Mme)
L. Salimabadi (Mme)
E. Farman (Mme)
F. Rahimzadeh (Mme)
L. Yekanizadeh (Mme)
M. Mirsadeghi
M Esferi
A. Heyrani Nobari

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Déléguée
Déléguée
Déléguée
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué

Kenya

A. Ligale
A. Mohamed (Mme)
J.R. Mukabana
M. Musoma (Mme)
S. Aura (Mme)
S.R. Masika
W. Nyakwada
S.W. Kahuha
S.M. Waweru
S. Ayub
R. Ogola (Mme)
M.L. Emurugat
M. Oyugi

Délégué principal
Déléguée principale
Délégué
Déléguée
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué

Kiribati

T. Teitiba

Délégué principal

Koweït

D. Murphy
E. Murphy
B. Cahalane

Délégué principal
Délégué
Délégué

K. Shuaibi
A. Altaho

Délégué principal
Délégué

Lesotho

S.H. Jóhannesson
M. Jónsson
I. Davidsdottir (Mme)
A. Snorrason

Délégué principal
Délégué principal
Déléguée
Délégué

M. Moleleki
B.T. Sekoli
J. Setipa
K. Tau

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

Lettonie

Y. Levy
J. Zarka
E. Fauvel (Mme)
S. Herlin (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Déléguée
Déléguée

A. Leitass
J. Karklins
E. Kalninš

Délégué principal
Suppléant
Délégué

Liban

A. Bejjani
Délégué principal
R. Noureddine (Mme) Déléguée

R. Sorani
M. Capaldo
P. Pagano
S. Pasquini
N. Vassalli

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Lituanie

P. Korkutis

Délégué principal

Luxembourg

A. Berns
M. Godefroid

Délégué principal
Délégué

Madagascar

N. Raelinera

Délégué principal

Irlande

Islande

Israël

Italie
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Malaisie

Chow Kok Kee
Tan Huvi Vein

Délégué principal
Délégué

NouvelleCalédonie

P. Maresca
A. de Billy (Mme)

Délégué principal
Suppléante

Malawi

J.A. Chikwenga
D.R. Kamdonyo
J. Chirwa

Délégué principal
Suppléant
Délégué

NouvelleZélande

J.R. Lumsden
N. Gordon
J. Schuyt

Délégué principal
Délégué
Délégué

Maldives

A. Majeed

Délégué principal

Oman

Mali

M. Konaté

Délégué principal

Y.M. Al-Saifi
A.H.M. Al-Harthi
A. Al-Qassimi

Délégué principal
Délégué
Délégué

Malte

M. Bartolo
A. Mifsud (Mme)

Délégué principal
Suppléante

Ouganda

Maroc

Mr A. Zahoud
A. Diouri
A. Belhouji
A. Mokssit
O. Ouzzine (Mme)
A. El Kadiri

Délégué principal
Délégué principal
Suppléant
Délégué
Déléguée
Délégué

N. Irumba
S.A.K. Magezi
A. Gakwandi

Délégué principal
Suppléant
Délégué

Pakistan

Q.Z. Chaudhry
S.S. Hasan
F.I. Khan

Délégué principal
Délégué
Délégué

Panama

A. Beliz

Délégué principal

Maurice

S.N. Sok Appadu
V. Mungur
B.K. Rudhee

Délégué principal
Délégué
Délégué

PapouasieNouvelleGuinée

Tau Ray Gabi

Délégué principal

Mauritanie

M.S. Ould Mohamed
Lemine
M. Ould Mohamed
Lagdhaf Béchir
H. Ould Hemet

Paraguay

H. Valiente Ramírez
F. Barreiro

Délégué principal
Délégué

Pays-Bas

J. de Jong
A. Kattenberg
M. van der Valk
M. Noteboom (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Déléguée

Pérou

W. Gamarra
J. Yerren
C. Alarcon
D. Belevan

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué

Philippines

V.V. Asiddao (Mme)

Déléguée principale

Pologne

J. Zielinski
J. Sadon
R. Klejnowski
A. Dubicki

Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Délégué

Mexique

Monaco

Délégué principal
Délégué principal
Délégué

M. Rosengaus
Moshinsky
Délégué
E. Pizano Cejka (Mme) Déléguée
B. Fautrier
C. Lanteri (Mme)
W. Deri
A. Jahlan

Délégué principal
Déléguée
Délégué
Délégué

Mongolie

K. Bekhbat
S. Enkhtuvshin
D. Dagvadorj
V. Enkhbold

Délégué principal
Délégué principal
Délégué
Délégué

Mozambique

F.D. Freires Lúcio

Délégué principal

Polynésie
française

L. Finaud
M. Lecorcher (Mme)

Délégué principal
Suppléante

Myanmar

San Hla Thaw

Délégué principal

Portugal

Délégué principal
Délégué principal

Namibie

F. Uirab
E.N.Z. Kambueza

Délégué principal
Suppléant

Népal

M.L. Shrestha

Délégué principal

Niger

K. Souleymane
M. Labo

Délégué principal
Délégué

Nigéria

L.E. Akeh
T. Obidike
I.D. Nnodu
O. Odumosu
O.A.C. Orji (Mme)
J. Chabo

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué

J.C.D. Costa Pereira
A. Dias Baptista
(6-15.5)
O. Rasquinho
(5-13.5)
A.M. Saraiva
(12-22.5)
R.A.D. Carvalho
(6-11.5)
A. Fernandes (Mme)
P. Alves

Nioué

R. Raj

Délégué principal

Norvège

A. Eliassen
L. Svendsen (Mme)
K. Bjørheim
K. Repp
J. Sunde
P.I. Lied

Délégué principal
Suppléante
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Suppléant
Délégué
Délégué
Déléguée
Conseiller

Qatar

A.A.M. Al-Nuami
A.H. Al-Mulla

Délégué principal
Suppléant

République
arabe
syrienne

N. Al-Shalabi
I. A-D. Al-Beik
K. Moalla

Délégué principal
Délégué
Délégué

République
de Corée

Ahn Myung-hwan
Shin Kyung-sup
Park Kwang-joon
Chung Yun-ang
Park Jeong-gyoo

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
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République
de Moldova

Nom

Qualité

Lee Dong-il
Choi Kyong-lim
Lee Mi-yon (Mme)

Délégué
Délégué
Déléguée

V. Cazac

Délégué principal

République
A. Mindua Kesia-Mbe Délégué principal
démocratique S. Mutomb Mujing
Délégué
du Congo
F. Sambassi Khakessa Délégué
République
N. Somsanith
démocratique
populaire lao

Délégué principal

République
dominicaine

R.D. Núñez
J.M. Duquela
M. Bello de
Kemper (Mme)

Délégué principal
Délégué

République
du Yémen

F. Bin Ghanem
M. Al-Zandany

Délégué principal
Délégué

République
kirghize

M. Bakanov

Délégué principal

République
populaire
démocratique
de Corée

Ri Tcheul
So Se Pyong
Ri Kwang II
Kim Yong Ho

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué

République
tchèque

I. Obrusník
A. Slabý
R. Tolasz
J. Kubát
J. Novák

Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Délégué
Délégué

M.J. Mwandosya
M.S. Mhita
C. Mutalemwa
P.F. Tibaijuka
K.A. Suleiman
D.G. Rutashobya
M.R. Matitu
I. Kasyanju (Mme)
P. Kato

Délégué principal
Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué

M. Ioana
G. Constantinescu
(Mme)

Délégué principal
Déléguée

S.W. Fuller
P. Ewins
G. Ryall (Mme)
P. Tarif (Mme)
G. Pankiewicz
C. Smith (Mme)
S. Palmer
P. Mason
J. Mitchell
S. Noyes
J. Hearth
A. Eccleston
C. Johnson (Mme)
A. Calver (Mme)
S. Goodchild (Mme)
A. Broad
J. Harmer

Délégué principal
Suppléant
Suppléante
Déléguée
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Déléguée
Déléguée
Délégué
Délégué

D. Musoni

Délégué principal

RépubliqueUnie de
Tanzanie

Roumanie

Royaume-Uni
de GrandeBretagne et
d’Irlande
du Nord

Rwanda

Membre
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Qualité

Samoa

F. Malele

Délégué principal

Sao-Toméet Principe

A. Santana

Délégué principal

Sénégal

O. Camara
A. Ndiaye
D.M. Sene
F.A. Lô (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Déléguée

Serbie-etMonténégro

M. Šćepanović
D. Kardum
D. Divjak-Tomić (Mme)
G. Jovanović (Mme)
D. Pavicević
I. Milovanović (Mme)

Délégué principal
Délégué principal
Suppléante
Déléguée
Délégué
Déléguée

Seychelles

W. Agricole (14-23.5) Délégué principal
S. Masika
Délégué

Sierra Leone

D.S. Lansana

Délégué principal

Singapour

Woon Shih Lai
Lim Tian Kuay

Délégué principal
Délégué

Slovaquie

Š. Škulec
V. Pastirčák
M. Kmosena
K. Martinka (Mme)
P. Petrovič
P. Rončák

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué

Slovénie

J. Roskar (5-11.5)
A. Markov (Mme)

Délégué principal
Suppléante

Soudan

F.K. El Sayem
I.A. Leimoon
C. Jada
M.H. El Rayah

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

Sri Lanka

N.A. Amaradasa
S. Gunaratna

Délégué principal
Délégué

Suède

H. Sandebring
E. Liljas
G. Wennerberg (Mme)
T. Kvick

Délégué principal
Délégué
Suppléante
Délégué

Suisse

D. Keuerleber-Burk
J.M. Boulgaris
G. Nützi (Mme)
E. Balzli
J. Romero
M. Spreafico
G. Müller
P. Morscher
P. Rauh
C. Stocker (Mme)
A. Rubli

Délégué principal
Suppléant
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Suppléant
Déléguée
Délégué

Tadjikistan

B. Makhmadaliev

Délégué principal

Tchad

T. Moussa

Délégué principal

Déléguée

Territoires
T. Sutherland
britanniques F. Sambula
des Caraïbes

Délégué principal
Suppléant

Thaïlande

Délégué principal
Suppléante
Délégué
Délégué

P. Buranaprapa
S. Huntrakul (Mme)
C. Suvanpimol
N. Balankura
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Membre

Nom

Qualité

Président de la CMAé

N. Gordon

Président de la CSA

A. Eliassen

L.A. Ata
A. Faletau
O. Fa'anunu

Délégué principal
Délégué principal
Délégué

Président de la CCl

Y. Boodhoo

Président de la CHy

D.G. Rutashobya

Trinité-etTobago

W. Mills

Délégué principal

Président de la CIMO

S.K. Srivastav

Vice-président de la CMAg

L.E. Akeh

Tunisie

H. Mansour
A. Ben Jemaa
M.S. Koubaa
S.I. Ammar (Mme)

Délégué principal
Délégué
Délégué
Déléguée

Tonga

Turkménistan S. Bayramov

Délégué principal

Turquie

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

A. Ünal
H. Kivanc
M. Adiguzel
H. Ergani

Ukraine

V. Lipinsky
Délégué principal
S. Homanovska (Mme) Déléguée

Uruguay

R. Michelini
M. Franco (Mme)

Délégué principal
Déléguée

Vanuatu

W. Posen
J. Napat

Délégué principal
Suppléant

Venezuela

B. Portocarrero (Mme)
F. Camargo Duque
Délégué principal
T. Carballo
Suppléant
M. Hernandez (Mme) Déléguée

Viet Nam,
Nguyen Cong Thanh
République du Q.X. Ngo
D.K. Nguyen
D.H. Tran
V.H. Tran
H.T. Vu

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Zambie

L. Mtesa
M. Muchinda
A. Zulu

Délégué principal
Délégué principal
Délégué

C.M. Katsande
C. Chipaziwa
A. Makarau
S.T. Mukanduri
C. Zvirawa

Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Délégué
Délégué

Zimbabwe

C. Représentants des pays non
Membres de l’OMM
Holy See

F. Nwachukwu

D. Observateur
Palestine

Y.O.A. El-Qawasma

F. Experts invités
D. Berthomier
M.-C. Dumesnil (Mme)
P. Mason
R. Pachauri
G. Conférenciers IMO
M. Abu-Zeid
I.A. Shiklomanov
H. Conférenciers scientifiques
Thorpe A.
Qin Dahe
H.M. Wood (Mme)
I. Représentants d’organisations internationales
Organisation

Nom

Programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE)

J. Carstensen

Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques
(CCNUCC)

A. Keil

Convention des Nations Unies sur
la lutte contre la désertification
(UNCCD)

A. Cissoko

Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD)

E. Bonev

Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO)

A. Szollosi-Nagy

Stratégie internationale pour la
prévention des catastrophes (ISDR)

J. Harding
T. Jeggle

Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI)

O. Turpeinen

Organisation mondiale de la santé
(OMS)

C. Corvalan

Organisation mondiale de la propriété J. Neale
intellectuelle (OMPI)
E. Présidents des commissions techniques
Commission

Nom

Président par intérim de la CSB

A. Gusev

Coprésidents de la CMOM

J. Guddal
S. Narayanan (Mme)

Agence pour la sécurité de la
navigation aérienne en Afrique et
à Madagascar (ASECNA)

A. Fadiga
F.L Finke
J.-P. Makosso
A. Salihi
M. Sissako

Agence internationale de l'énergie
atomique (IAEA)

J. Rissanen (Mme)
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Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme
(CEPMMT)

D. Burridge

Agence spatiale européenne (ASE)

E. Oriol-Pibernat
(Mme)

Organisation européenne pour
l'exploitation de satellites
météorologiques (EUMETSAT)

P. Counet
T. Mohr
D. Williams

Association internationale de
météorologie radiodiffusée (IABM)

G. Fleming
W.G. Giles
I. Niedek (Mme)
J. Teather

Commission internationale de
l’irrigation et du drainage (CIID)

A. Musy

Commission océanographique
intergouvernementale (COI)

P. Bernal
B. Lee (Mme)
C. Summerhayes

Centre Africain pour les applications
M.S. Boulahya
de la météorologie au développement A.J. Micko (Mme)
(ACMAD)
Organisation météorologique des
Caraïbes

C. Depradine
T. Sutherland

Fédération internationale
d'astronautique (FIA)

L. Adame

Comité permanent inter-états de
lutte contre la sécheresse dans
le sahel (CILSS)

A.A. Diallo
M.S. Mbenga

Organisation arabe de
développement agricole (OADA)
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S. Al-Lozi

Association des fabricants
B. Dieterink
d'équipements hydrométéorologiques C. Lee
(HMEI)
Commission européenne (EC)

M. Moren

Institute for Polar and Marine
Research (AWI)

P. Lemke

Bureau international des poids et
mesures (BIPM)

R. Wielgosz

Institut international de l’océan (IOI)

I. Oliounine

Institut international de recherche
sur la prévision du climat (IRI)

R. Basher
S.E. Zebiak

Union géodésique et géophysique
internationale (UGGI)

R. List

Ligue des Etats arabes (LEA)

S. El Farargi
M. El Sayed
A.N.E. Shalaby

Délégation permanente de l'Union
africaine à Genève

S.A. Kalinde (Mme)
I.O. Mensa-Bonsu
A.Musa

Organisation du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires
(OTICE)

R.M. Kebeasy

APPENDICE B
LISTE DES ABRÉVIATIONS
ACMAD
AIEA
AIMSA
AISH
ANASE
AOPC
APFM
ASAP
ASECNA

Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
Agence internationale de l'énergie atomique
Association internationale de météorologie et des sciences de l'atmosphère
Association internationale des sciences hydrologiques
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
Groupe d'experts des observations atmosphériques pour l'étude du climat
Programme associé de gestion des crues
Programme de mesures automatiques en altitude à bord de navires
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar

BIPM
BNUS

Bureau international des poids et mesures
Bureau des Nations Unies pour la région soudano-sahélienne

CAC
CCD
CCDP
CCI
CCl
CCNUCC
CCR
CDMS
CEDEAO
CEI
CEPMMT
CESAP
CGMS
CHy
CILSS
CIMO
CIPAC
CIPT
CIUS
CMAé
CMM
CMM
CMN
CMOM
CMR
CMRS
CMSA
CMSI
CNUCED
COI
COSNA
COST
CPPS
CRFPM
CRI
CRT
CSA
CSB
CSM
CSOT
CTPD

Comité administratif de coordination
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
centre de collecte de données ou de produits
Corps commun d’inspection
Commission de climatologie
Convention-cadre sur les changements climatiques
Centre climtologique régional
Système de gestion des bases de données climatologiques
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
Communauté des Etats indépendants
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
Commission d'hydrologie
Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
Commission des instruments et des méthodes d'observation
Comité interinstitutions du Programme d’action pour le climat
Centre international de physique théorique
Conseil international pour la science
Commission de météorologie aéronautique
Centre météorologique mondial
Commission de météorologie maritime
Centre météorologique national
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
Conférence mondiale des radiosondes
Centre météorologique régional spécialisé
Centre météorologique spécialisé de l'ANASE
Centre mondial du système d'information
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
Commission océanographique intergouvernementale
Système d'observation composite pour l'Atlantique Nord
Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique
Commission permanente du Pacifique Sud
Centre régional de formation professionnelle en météorologie
Centres régionaux d’instruments
Centre régional de télécommunications
Commission des sciences de l'atmosphère
Commission des systèmes de base
Comité scientifique mixte
Comité sur les satellites d'observation de la Terre
Coopération technique entre pays en développement
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DBCP
DIPCN
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Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure
Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles

EAMAC
EMEP

Ecole africaine de la météorologie et de l'aviation civile
Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance
des polluants atmosphériques en Europe
EUMETNET Réseau des Services météorologiques européens
FAO
FEM
FSIO

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Fonds pour l'environnement mondial
Futur système d'information de l'OMM

GASO
GDSIDB
GEWEX
GIEC
GODAE
GOOS
GRDC
GSN
GTSPP
GUAN

Groupe d'action sectoriel ouvert
Banque mondiale de données numériques sur les glaces de mer
Expérience mondiale sur les cycles de l'énergie et de l'eau
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
Expérience mondiale d'assimilation des données océaniques
Système mondial d'observation de l'océan
Centre mondial de données sur l’écoulement
Réseau sismographique mondial
Programme sur les profils de la température et de la salinité à l'échelle du globe (SMISO-IODE)
Réseau de stations d'observation en altitude pour le SMOC

HMEI

Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques

IABM
IATA
ICRISAT
ICSC
IFRC
IGAD
IGOS
IHDP

Association inernationale de météorologie radiodiffusée
Association du transport aérien international
Institut international de recherches sur les cultures des zones tropicales semi-arides
Comité directeur international restreint
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge
Autorité intergouvernementale sur le développement
Partenariat pour la stratégie mondiale intégrée d’observation
Programme international sur les dimensions humaines des changements globaux de
l’environnement
Comité de la COI pour l’échange international des données
Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture
Organisation internationale de normalisation

IODE
ISESCO
ISO

JCOMMOPS Centre CMOM de soutien pour les plates-formes d'observation in situ
MCSS
MDD

Programme des résumés de climatologie maritime
Service de distribution des données météorologiques

NEPAD
NOAA

Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique
Administration nationale des océans et de l'atmosphère

OACI
OHI
OIT
OMI
OMI
OMS
OOPC
OPMET
OTICE

Organisation de l'aviation civile internationale
Organisation hydrographique internationale
Organisation internationale du travail
Organisation maritime internationale
Organisation météorologique internationale
Organisation mondiale de la santé
Groupe sur les observations océaniques pour l'étude du climat
renseignements météorologiques d'exploitation
Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires

PAM
PCM
PCT
PCV

Programme des applications météorologiques
Programme climatologique mondial
Programme concernant les cyclones tropicaux
Programme de coopération volontaire
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PEID
PHRE
PIGB
PIREM
PMA
PMASC
PMDSC
PMICSP
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PMRC
PMRPT
PNUD
PNUE
PRAE
PROE

Petits Etats insulaires en développement
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
Programme international géosphère-biosphèr
Plate-forme des institutions régionales pour l’environnement et la météorologie
pays les moins avancés
Programme mondial des applications et des services climatologiques
Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat
Programme mondial d'évaluation des incidences du climat et de formulation de stratégies de
parade
Programme mondial de recherche sur le climat
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps
Programme des Nations Unies pour le développement
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement
Programme régional océanien de l'environnement

RPT
RRTM
RSBR

Réseau principal de télécommunications
Réseau régional de télécommunications météorologiques
Réseau synoptique de base régional

SADC
SBSTA
SBSTTA
SCAR
SHN
SHOFM
SIG
SIPC
SIUPM
SMDSM
SMHN
SMN
SMO
SMOC
SMOT
SMPZ
SMT
SMTDP
SOOP
START

Communauté pour le développement de l'Afrique australe
Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques
Comité scientifique pour les recherches antarctiques
Service hydrologique national
Système hydrologique opérationnel à fins multiples
Système d'information géographique
Stratégie internationale de prévention des catastrophes
Système d'intervention d'urgence en cas de pollution de la mer
Système mondial de détresse et de sécurité en mer
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
Service météorologique ou hydrométéorologique national
Système mondial d'observation
Système mondial d'observation du climat
Système mondial d'observation de l'environnement terrestre
Système mondial de prévisions de zone
Système mondial de télécommunications
Système mondial de traitement des données et de prévision
Programme de navires occasionnels
Système d'analyse, de recherche et de formation

THORPEX

Expérience concernant la recherche sur les systèmes d'observation et la prévisibilité

UCEA
UIT
UNESCO
USDA

Bureau central d'écologie agricole
Union internationale des télécommunications
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Département de l’agriculture des Etats-Unis d’Amérique

VAG
VMM
VOS

Veille de l'atmosphère globale
Veille météorologique mondiale
Système de navires d'observation bénévoles

WAFC
WHYCOS
WOCE

Centres mondiaux de prévisions de zone
Système mondial d'observation du cycle hydrologique
Expérience mondiale concernant la circulation océanique

