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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
Le Conseil exécutif de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a tenu sa
cinquante-huitième session au siège de l'OMM du 20 au 30 juin 2006, sous la présidence de
M. A.I. Bedritsky, Président de l'Organisation.

1.

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

1.1

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1.1)

1.1.1

M. A.I. Bedritsky, Président de l’Organisation, a ouvert la session le 20 juin 2006 à 10 h.

1.1.2
Dans son allocution d'ouverture, le Président a souhaité chaleureusement la bienvenue
à tous les membres du Conseil exécutif, à leurs suppléants et à leurs conseillers, ainsi qu'aux
représentants des Nations Unies et des autres organisations internationales.
1.1.3
Le Président a salué tout spécialement la présence des nouveaux membres de droit du
Conseil, M. D.K. Keuerleber-Burk et M. A. Ngari, respectivement présidents du CR VI et du CR V.
Six autres membres par intérim ont été désignés ultérieurement par le Conseil (voir le
paragraphe 1.1.8). La liste complète des participants figure dans l’appendice A du présent rapport.
1.1.4
Le Président a rendu hommage aux membres sortants du Conseil,
MM. R.D.J Lengoasa (Afrique du Sud), B. Kassahun (Éthiopie), Chow Kok Kee (Malaisie),
N.F. Ouattara (Burkina Faso), J.-P. Beysson (France) et K. Nagasaka (Japon), pour leur
importante contribution aux travaux de ce dernier et aux activités de la grande communauté
météorologique et hydrologique internationale durant leurs mandats.
1.1.5
Le Président, ayant fait observer qu’il s’agissait de la dernière session du Conseil avant
le Quinzième Congrès, a espéré que les membres examineraient les progrès réalisés et les faits
nouveaux intervenus depuis la tenue du Quatorzième Congrès et qu’ils sauraient user de toute
leur connaissance et leur jugement pour atteindre les perspectives d’avenir que l’Organisation
s’est fixées. Il a insisté auprès des membres pour que, sans achopper sur des considérations
nationales d’ordre budgétaire, ils parviennent à dégager les meilleures orientations possibles
concernant le budget-programme de la quinzième période financière (2008-2011) de sorte que
l’Organisation puisse tenir ses engagements futurs envers la communauté mondiale. L’un des
principaux problèmes auxquels l’OMM doit faire face consiste à renforcer sa notoriété et à élargir
l’importance que revêtent les SMHN auprès du public à l’échelon tant national qu’international. Il
importe aussi d’attirer l’attention des dirigeants sur ces problèmes. Le Président a rappelé au
Conseil la Déclaration de l’OMM sur le rôle et le fonctionnement des SMHN à l’intention des
décideurs, qui avait été communiquée aux gouvernements au nom du Secrétaire général et du
Président de l’Organisation, et lui a fait part des réponses positives qui avaient été reçues.
1.1.6
Le Président a prié le Conseil de s’efforcer d’améliorer les activités de l’Organisation
dans le contexte des changements qui bouleversent le monde et le système des Nations Unies en
particulier. La portée de certains de ces changements exige selon lui la révision de positions
inscrites dans le document fondamental de l’Organisation, à savoir la Convention de l’OMM. Ayant
signalé que, depuis la dernière session, toutes les occasions avaient été saisies pour discuter
librement de ces questions, si importantes pour l’évolution de l’OMM et des SMHN, le Président a
encouragé les membres du Conseil à en débattre activement au cours de la présente session. Il
s’est dit persuadé que les débats contribueraient à formuler la position du Conseil sur les
questions essentielles ayant trait à l’évolution future de l’Organisation. Il a mis l’accent aussi sur
d’importantes questions, notamment la nécessité d’améliorer la structure interne de l’OMM, de
resserrer la discipline financière et de renforcer le système de contrôle interne. Il a souligné
l’importance du travail exécuté par le Comité consultatif pour les questions financières et par le
Comité de vérification des comptes.
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1.1.7
Le Secrétaire général a souhaité la bienvenue à tous les participants, et notamment
aux nouveaux membres du Conseil, ainsi qu'aux représentants de l'Organisation des Nations
Unies et d'autres organisations partenaires. Il a souligné l’importance de la session pour le
Quinzième Congrès qui se tiendra en mai 2007. Il a insisté sur le caractère essentiel des
orientations que fournirait le Conseil en préparation du prochain Congrès, notamment le budgetprogramme pour la quinzième période financière (2008-2011), les éventuelles modifications à
apporter à la Convention de l’OMM, ainsi que l’évolution des SMHN et de l’OMM. Il a assuré au
Conseil que le Secrétariat lui fournirait tout l'appui dont il a besoin pour mener à bien ses travaux.
Il a remercié aussi les anciens membres du Conseil de leur contribution utile et a souhaité que ce
qu’ils entreprendraient à l’avenir réussisse.
1.1.8
Le Conseil a désigné les nouveaux membres par intérim suivants: MM. Filipe
Domingos Freires Lúcio (Mozambique), Didace Musoni (Rwanda), Yap Kok Seng (Malaisie),
Mama Konate (Mali), Pierre-Étienne Bisch (France) et Tetsu Hiraki (Japon). Il les a accueillis et a
déclaré qu'il attendait beaucoup de leur apport à ses travaux. Il a encouragé les membres du
Conseil, en particulier les nouveaux venus, à participer activement aux débats. Il a appelé
l’attention des participants sur la spécificité du Conseil, dont les membres sont élus à titre
individuel et non en tant que représentants de leur pays. À cet égard, les membres devraient
s'acquitter de leurs fonctions conformément aux dispositions de la Convention et du Règlement
général de l'OMM.
1.2

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR (point 1.2)
Le Conseil exécutif a adopté l'ordre du jour provisoire annoté.

1.3

ÉTABLISSEMENT DE COMITÉS (point 1.3)

1.3.1
Le Conseil exécutif a décidé de mener ses travaux uniquement en séances plénières.
À cet égard, M. A.I. Bedritsky, Président de l'Organisation, présidera l'assemblée plénière générale,
et MM. A.-M. Noorian, Premier Vice-Président, T.W. Sutherland, Deuxième Vice-Président et
M.A. Rabiolo, Troisième Vice-Président, présideront respectivement les plénières A, B et C.
Pendant l’absence de M. Noorian, Premier Vice-Président, la plénière A fonctionnera sous la
responsabilité partagée de MM. Sutherland et Rabiolo.
1.3.2
Un comité de coordination a été constitué conformément à la règle 28 du Règlement
général. Il est composé du Président, des Vice-Présidents, du Secrétaire général ou de son
représentant, et d'autres personnes choisies par le Président en fonction des besoins.
1.3.3
Le Conseil a décidé d'établir un certain nombre de sous-comités chargés d'examiner
des questions particulières:
a)

Un sous-comité, ouvert à tous les membres du Conseil, chargé du budget-programme
pour la quinzième période financière (2008-2011), présidé par M. W. Kusch. Ont été
nommés membres principaux MM. J.J. Kelly, G. Love, M. Mhita, Qamar-uz-Zaman
Chaudhry et R. Michelini;

b)

Un sous-comité chargé d’arrêter la composition du CSM pour le PMRC, avec pour
membres MM. J. Lumsden et J. Mitchell;

c)

Un sous-comité, ouvert à tous les membres du Conseil, chargé de fixer le thème de la
Journée météorologique mondiale 2008, présidé par M. R. Michelini;

d)

Un sous-comité spécial, ouvert à tous les membres du Conseil, chargé de préparer le
Quinzième Congrès (à l’exception des conférences scientifiques), présidé par
M. G. Love;
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Un sous-comité, ouvert à tous les membres du Conseil, chargé d’organiser les
conférences scientifiques à l’occasion du Quinzième Congrès, présidé par
M. Qin Dahe.

1.3.4
Par ailleurs, M. J.R. Mukabana a été nommé rapporteur pour les résolutions
antérieures du Conseil exécutif.
1.4

PROGRAMME DES TRAVAUX DE LA SESSION (point 1.4)

Des dispositions appropriées ont été prises en ce qui concerne l'horaire de travail et la
répartition de l'étude des différents points de l'ordre du jour entre l'assemblée plénière générale et
les plénières A, B et C.
1.5

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX (point 1.5)

Le Conseil a pris note de la décision prise à sa cinquantième session et confirmée par
le Treizième Congrès. Cette décision prévoit que les séances plénières des sessions du Conseil
exécutif, des conseils régionaux et des commissions techniques ne doivent faire l'objet d'aucun
procès-verbal, sauf décision contraire, et que l'on continue d'enregistrer sur bande magnétique les
séances plénières, les enregistrements étant conservés aux fins d'archivage. En application de la
règle 3 du Règlement général de l’Organisation, le Conseil a décidé de renoncer à l’application de
la règle 109 du Règlement général pour la durée de la session.

2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L'ORGANISATION (point 2.1)

2.1.1
Le Conseil exécutif s'est félicité des mesures prises par le Président qui ont contribué à
faire avancer les travaux de l'Organisation depuis sa cinquante-septième session, en particulier ceux
de ses organes constituants et subsidiaires. Le Conseil a invité le Président à poursuivre ses efforts
en vue de coordonner les activités de l'Organisation avec celles d'autres organisations par le biais de
réunions telles que la Réunion conjointe du Bureau de la COI et du Bureau de l'OMM et la Réunion
de concertation à l'échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites. Le Conseil a salué
les efforts déployés par le Président pour qu’il puisse aborder des questions de la plus haute
importance pour l'OMM et les SMHN ainsi que des questions relatives à la gouvernance et au
développement durable de toutes les nations.
2.1.2
Les autres questions abordées dans le présent rapport qui appellent des mesures ou
des décisions ont été examinées au titre des points de l'ordre du jour correspondants.
2.1.3
Le Conseil a confirmé les décisions prises en son nom par le Président depuis sa
dernière session en vertu de la règle 9, alinéa 7, sous-alinéa b du Règlement général:
a)

Prolongation de mandats: i) directeur du Cabinet du Secrétaire général et du Bureau
des relations extérieures pour 3 mois supplémentaires, jusqu'au 28 février 2006; ii)
directeur chargé de la coordination transsectorielle (officiellement directeur du
Département de la Veille météorologique mondiale jusqu'au 31 janvier 2006) pour
12 mois supplémentaires, jusqu'au 31 août 2006; iii) directeur du Bureau du
Programme spatial de l'OMM pour 9 mois, jusqu'au 30 août 2007;

b)

Nomination du directeur du Bureau du contrôle interne et cessation de service du chef
du Service de vérification interne et d'enquête conformément à l'article 13.9 du
Règlement financier.
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2.1.4
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction des efforts déployés par le Président en
vue d’inciter la Banque mondiale à apporter son soutien financier pour la modernisation des SMHN.
Il a invité le Secrétaire général et les Membres à prendre de nouvelles mesures destinées à
renforcer la coopération et la collaboration avec la Banque mondiale et d’autres organismes de
financement, afin de faciliter la modernisation des SMHN.
2.2

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (point 2.2)

2.2.1
Le Conseil exécutif, ayant pris connaissance du rapport du Secrétaire général, a invité
celui-ci à poursuivre ses efforts pour répondre aux besoins actuels de l'Organisation et des SMHN,
et notamment à ceux que font ressortir des initiatives internationales telles que les conclusions du
Sommet mondial de 2005 (New York, 14-16 septembre 2005), la deuxième phase du Sommet
mondial sur la société de l'information (Tunis, Tunisie, 16-18 novembre 2005), la onzième session de
la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) (Montréal, Canada, 28 novembre-10 décembre 2005) et la septième session
de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(CCD) (Nairobi, Kenya, 17-28 octobre 2005), ainsi que la troisième Conférence internationale sur les
systèmes d'alerte précoce (Bonn, Allemagne, 27-29 mars 2006) et le quatrième Forum mondial de
l'eau (Mexico, Mexique, 16-22 mars 2006). Le Conseil a souligné l'importance que revêt pour
l'Organisation le renforcement de la collaboration et de la coopération au sein du système des
Nations Unies ainsi qu'avec d'autres organisations internationales, dont des organisations
intergouvernementales, des ONG et le secteur privé, afin que l'on réponde efficacement aux
impératifs de l'OMM et de ses Membres en matière de développement et d'environnement. Le
Conseil a exhorté le Secrétaire général à poursuivre ses efforts pour la réforme du Secrétariat afin
d'en accroître encore l'efficacité et la transparence.
2.2.2
Les questions évoquées dans le rapport qui exigent des mesures ou des décisions ont
été abordées au titre des points correspondants de l'ordre du jour.
2.3

RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS RÉGIONAUX (point 2.3)

2.3.1
Le Conseil exécutif a pris note des rapports des présidents des conseils régionaux, en
se félicitant de l’efficacité avec laquelle ceux-ci ont mené leurs activités. Il a particulièrement
apprécié le dévouement avec lequel les présidents ont contribué, dans leurs Régions respectives,
au renforcement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des Membres.
2.3.2
Le Conseil a pris acte de l’appel lancé par les présidents des conseils régionaux pour
renforcer et améliorer les capacités des bureaux régionaux et sous-régionaux qui avaient continué
d’aider les Membres des Régions à développer leurs SMHN. Le Conseil a prié le Secrétaire
général de prendre les mesures qui s’imposent à cet égard.
2.3.3
Le Conseil a relevé que certains conseils régionaux avaient élaboré des plans
stratégiques ainsi qu’une liste de besoins prioritaires. Il a fait observer qu’il s’agissait là de
mesures importantes et utiles surtout quand elles étaient prises en corrélation avec le Plan
stratégique de l’Organisation et qu’elles présentaient un grand intérêt en ce qui concerne la
préparation du budget-programme et les travaux à exécuter par les commissions techniques. À ce
sujet, le Conseil a encouragé chaque conseil régional à établir, en tenant compte du Plan
stratégique de l’OMM, son propre plan stratégique ainsi que ses priorités en matière de besoins et
à en informer les présidents des commissions techniques et les présidents des autres conseils
régionaux.
2.3.4
Le Conseil a pris note des activités des centres régionaux dans la fourniture, aux
décideurs, d’informations sur le climat et de prévisions saisonnières dans le cadre du
développement durable de leurs régions respectives et a fait appel au Secrétaire général pour qu’il
aide ces centres en matière d’équipement et de renforcement des capacités.
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2.3.5
Compte tenu des résultats obtenus au cours des deux ateliers sous-régionaux sur les
avantages socio-économiques que procurent les services météorologiques notamment, qui ont eu
lieu aux Philippines et au Mali, le Conseil a demandé aux Membres et au Secrétaire général
d’aider les SMHN des pays en développement, en particulier ceux des PMA et des PEID, à
organiser de tels ateliers.
2.3.6
Le Conseil a noté qu’à la suite du tsunami meurtrier qui les a frappés le
26 décembre 2004, les pays riverains de l’océan Indien ont considéré que la mise en place d’un
système efficace et durable d’alerte aux tsunamis constituait pour eux une tâche fondamentale. Or
dans la plupart de ces pays, les SMHN constituent l’autorité désignée pour la diffusion d’alertes
aux tsunamis. Le Conseil a donc demandé au Secrétaire général de continuer d’aider les pays
Membres à renforcer le SMT dans la région afin d’appuyer la mise en place des systèmes d’alerte
précoce multidanger.
2.3.7
Le Conseil a souligné que les Membres et le Secrétariat de l’OMM devaient prendre
des mesures plus concrètes pour renforcer les SMHN dans les pays en développement, en
particulier les PMA et les PEID.
2.3.8
Le Conseil a pris note des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets pilotes
du CR II consistant pour l’un à fournir aux pays en développement, via l’Internet, des produits de la
prévision numérique du temps conçus pour les villes, et pour l’autre à renforcer l’appui aux pays en
développement dans le cadre du Programme de météorologie aéronautique. Il a reconnu que ces
projets rehausseraient l’image des SMHN des pays en développement, en particulier des PMA,
auprès de leurs gouvernements respectifs, lesquels seraient ensuite plus enclins à maintenir ou à
accroître le soutien qu’ils apportent à ces Services, en particulier en ce qui concerne le Système
mondial d’observation. Le Conseil exécutif a donc demandé au Secrétaire général de continuer à
appuyer la mise en œuvre de ces projets et d’envisager la possibilité d’entreprendre des projets
similaires dans d’autres Régions.
2.3.9
Le Conseil est convenu qu’il importait d’élaborer une stratégie de maintenance pour
garantir le fonctionnement continu du matériel MSG (Météosat seconde génération) fourni aux
Membres de la Région I dans le cadre du projet PUMA.
2.3.10
Le Conseil a demandé au Secrétaire général et aux Membres de favoriser la
participation des SMHN des pays en développement, et notamment des PEID, au projet pilote
CR II/CR V sur les réseaux privés virtuels, dans le cadre de la mise en place du Système
d’information de l’OMM (SIO).
2.3.11
Le Conseil a invité le Secrétaire général à renforcer la mise en œuvre de la
composante régionale du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
dans la Région V et d’étudier plus avant la proposition formulée par l’Indonésie de créer un centre
régional de formation en hydrologie.
2.3.12
Le Conseil a noté que plusieurs centres météorologiques nationaux n’étaient toujours pas
reliés de manière adéquate aux centres météorologiques régionaux via le SMT ou ne disposaient que
de circuits à faible vitesse. Il a donc demandé au Secrétaire général et aux Membres d’accorder une
attention prioritaire à la modernisation du SMT dans les Régions, selon les besoins.
2.3.13
Le Conseil exécutif a en outre partagé l’avis des présidents des conseils régionaux au
sujet de la nécessité de se pencher sur les questions suivantes:
a)

L’assistance aux Membres, s’agissant de l'exploitation et de l'entretien de systèmes
d'observation, en saisissant les opportunités de financement, notamment celles
concernant les plans d’action régionaux du SMOC et le Fonds spécial pour les
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changements climatiques, le Fonds pour les PMA et le Fonds d’adaptation dans le
cadre de la CCNUCC;
b)

La participation des Membres à la mise en œuvre du GEOSS;

c)

La nécessité de bien prendre en compte l’impact économique des centres
climatologiques régionaux quand ceux-ci élargissent la portée des produits qu’ils
fournissent aux SMHN.

2.3.14
Les autres questions soulevées dans les rapports des présidents des conseils
régionaux ont été étudiées au titre des points de l’ordre du jour consacrés aux programmes
scientifiques et techniques, y compris le Programme régional.
2.4

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES (point 2.4)

Le Conseil exécutif a examiné le rapport du Comité consultatif pour les questions
financières. Il a pris note avec satisfaction des diverses recommandations formulées par le Comité
(voir l'annexe I du présent rapport) et en a tenu compte pour prendre les décisions relatives aux
points correspondants de l'ordre du jour.
2.5

RAPPORT DE LA RÉUNION 2006 DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES
(point 2.5)

2.5.1
Le Conseil exécutif est convenu que l'OMM devrait jouer le rôle principal dans la
gestion des métadonnées, pour laquelle elle peut être appelée à prendre des décisions rapidement
(tous les mois ou tous les trimestres par exemple) ou, pour les questions d'importance majeure,
tous les ans. Il a appuyé la recommandation du Groupe de coordination intercommissions pour le
Système d'information de l'OMM invitant les présidents des commissions techniques à se charger,
au sein de l'OMM, de la gestion des métadonnées et à déléguer au président de la CSB la
responsabilité des décisions qui doivent être prises à bref délai pendant les intersessions.
2.5.2
Le Conseil a demandé aux commissions techniques d'élaborer et de fournir à l'OMM
des jeux complémentaires de métadonnées concernant spécifiquement leurs programmes
respectifs et de mener des activités contribuant à l'élaboration et au développement du SIO.
2.5.3
Le Conseil a noté que les commissions techniques avaient désigné des rapporteurs et
des coordonnateurs chargés de faire le lien entre leurs activités et celles menées par le Groupe
sur l'observation de la Terre et dans le domaine de la prévention des catastrophes naturelles et de
l'atténuation de leurs effets, et que les présidents des commissions techniques avaient désigné
des correspondants pour le Groupe de travail sur l'évolution des SMHN et de l'OMM et le Groupe
de travail de la planification à long terme relevant du Conseil exécutif.
2.5.4
Le Conseil a également noté que la réunion des présidents des commissions
techniques est un important espace de discussion qui permet de donner des avis et d’assurer la
coordination des programmes de l’OMM au profit de l’ensemble des Membres. Compte tenu de
l’évolution des SMHN et de l’OMM, et étant donné le nombre croissant d’activités
intercommissions dont la coordination est assurée par les présidents des commissions techniques,
il importe de veiller à ce que ces derniers puissent contribuer de façon efficace aux décisions
futures de l’OMM et formuler des avis sur les résultats réalisables escomptés. Il a donc été
proposé que le mandat de la réunion des présidents des commissions techniques ainsi que le rôle
de ces derniers en tant que groupe soient réexaminés par les présidents des commissions
techniques, de manière à établir d’éventuelles possibilités d’une coordination et d’une synergie
accrues entre les commissions techniques et les programmes de l’OMM, et qu’il en soit rendu
compte au Conseil.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE D 'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR
L ' ÉVOLUTION DU CLIMAT (GIEC) (point 2.6)

2.6.1
Le Conseil exécutif a félicité le président du GIEC, M. R.K. Pachauri, pour son rapport
sur l'état d'avancement des travaux du Groupe d’experts.
2.6.2
Le Conseil exécutif a félicité le GIEC d'avoir achevé le Rapport spécial sur le piégeage et
le stockage du dioxyde de carbone et la version 2006 des Lignes directrices du GIEC pour les
inventaires nationaux de gaz à effet de serre, qui ont été présentés à la CCNUCC. Il a par ailleurs
noté avec satisfaction que des exemplaires des deux rapports spéciaux établis par le GIEC en 2005
et le résumé de ces rapports, dans les langues officielles requises, ont été distribués à l'ensemble
des Membres de l'OMM, et que le GIEC envisageait aussi de distribuer des exemplaires de la
version 2006 des Lignes directrices pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
2.6.3
Le Conseil s'est félicité de l'état d'avancement de l'élaboration du quatrième rapport
d'évaluation du GIEC et a invité le président du Groupe d'experts à présenter les conclusions des
contributions des groupes de travail au rapport d'évaluation au Quinzième Congrès de l'OMM et à
la cinquante-neuvième session du Conseil.
2.6.4
Le Conseil a noté les progrès réalisés dans d'autres domaines d'activité du GIEC,
notamment les efforts accrus pour diffuser les conclusions du Groupe d'experts.
2.6.5

Le Conseil exécutif a adopté la résolution 1 (EC-LVIII).

3.

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

3.1

PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE (point 3.1)

3.1.1

Systèmes de base et fonctions d'appui de la VMM; rapport du président de la
CSB (point 3.1.1)

3.1.1.1
Le Conseil exécutif a pris note du rapport du président de la CSB et du rapport d'activité
sur la mise en œuvre de la VMM. Il a réaffirmé que la VMM était et resterait le programme central de
l'OMM, qui atteint ses objectifs fondamentaux grâce à l'activité coordonnée des Membres et qui
contribue activement à des activités transsectorielles. Le Conseil a affirmé la nécessité d'un apport
réciproque de ces activités en vue de renforcer la structure de la VMM. Il a souligné que ces activités
devraient éliminer des doubles emplois inutiles pour garantir une exploitation optimale des ressources
disponibles. Il a jugé que l'intégration prévue des systèmes d'observation favorisera cet objectif. Le
Conseil a estimé qu'il était nécessaire de renforcer la notoriété de la VMM en sensibilisant davantage
le public à ce programme exclusif de l'OMM qui contribue à la sécurité des personnes et des biens et
au développement durable. Il a confirmé que les systèmes de base de la VMM pourraient contribuer
éminemment aux activités du GEOSS et que cette collaboration devrait elle-même contribuer au
développement et à l'amélioration de la VMM. Le Conseil a souligné la nécessité de rechercher
d'autres ressources pour renforcer les composantes de base de la VMM, en particulier dans les pays
en développement. Il a noté que malgré l'augmentation progressive du volume de données
disponibles à l'échelle planétaire, ce volume restait très faible dans la Région I. Pour contribuer à
remédier au problème, le Conseil a demandé au Conseil régional I, avec l'appui du Secrétaire général,
de revoir sa stratégie de mise en œuvre afin de renforcer les systèmes de base de la VMM dans la
Région I, dans le but d'accroître le nombre de données disponibles dans cette Région.
3.1.1.2

En ce qui concerne le programme du Système mondial d'observation, le Conseil:

a)

A noté que, grâce aux efforts concertés déployés par les Membres, la composante de
surface et la composante spatiale du SMO continuaient de fournir des données
d'observation et des informations uniques et indispensables sur l'état de la Terre et de
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son atmosphère, pour faire face à l’évolution des besoins des divers usagers. Il a noté
aussi que, parallèlement à l'élargissement des services et des données fournis par les
satellites, en particulier grâce aux satellites de recherche et développement, la
disponibilité des données produites par d'autres composantes du SMO, notamment les
réseaux maritimes et AMDAR, s'était encore améliorée;
b)

A exhorté les Membres à garantir le fonctionnement du SMO dans l'avenir et a
encouragé les activités visant à optimiser les éléments d'observation ainsi que
l'élaboration et la mise en place du système composite perfectionné. À ce sujet, le
Conseil a aussi exhorté les Membres à suivre les directives et les recommandations
contenues dans le Plan de mise en œuvre pour l'évolution de la composante spatiale
et de la composante de surface du SMO (WMO/TD-No. 1267);

c)

A noté la contribution du SMO au SMOC et à d'autres programmes d'observation de la
Terre affirmant que cela devait garantir l'interopérabilité de tous les systèmes
d'observation concernés afin que les observations émanant d'un programme donné
puissent servir à tous les programmes de l'OMM;

d)

A appelé à l'adoption d'une approche plus coordonnée des systèmes d'observation de
l'OMM dans le cadre de l'apport global de l'Organisation au GEOSS;

e)

A demandé à la CSB de suivre et d'encourager les progrès en ce qui concerne le Plan
de mise en œuvre pour l'évolution de la composante spatiale et de la composante de
surface du SMO, en coopération étroite avec les conseils régionaux et les
commissions techniques intéressés, une attention particulière étant accordée aux pays
en développement;

f)

A demandé à la CSB, en ce qui concerne les questions d'observation, d'agir en
collaboration plus étroite avec la CSA et le Groupe de travail de la météorologie
antarctique, compte tenu des activités prévues dans le cadre du programme
THORPEX et de l'API;

g)

Prenant note du rapport qui fait état de la nécessité de remplacer certains systèmes de
radiosondage et des répercussions que cela aurait sur le réseau aérologique mondial,
s'est félicité des mesures prises pour éviter une perte prolongée des données
aérologiques, surtout dans les pays en développement. Il a demandé au Secrétariat
de continuer de suivre de près la situation et de prendre des mesures, le cas échéant;

h)

A noté avec satisfaction le travail accompli par les Conseils régionaux V et VI, à savoir
la révision du Manuel du Système mondial d'observation (OMM-Nº 544), afin
d'incorporer les modifications concernant les performances du SMO dans le
Volume II - Aspects régionaux;

i)

A examiné les modifications à apporter au Volume I – Aspects mondiaux, et a adopté à
ce sujet la résolution 2 (EC-LVIII);

j)

Au sujet de la préparation de la révision du Guide du Système mondial d'observation
(OMM-Nº 488), a demandé au Secrétaire général de réaffecter en 2006 une partie des
ressources pour financer le travail de révision afin que ce texte d'orientation paraisse
bien en 2007;

k)

A souligné qu'il était important de tenir à jour les textes réglementaires du SMO afin
que toutes les nouvelles techniques d'observation soient correctement intégrées;
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l)

A prié le Secrétaire général et la CSB de continuer, en collaboration avec la CSA et
avec les conseils régionaux, de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de
programmes et de systèmes d'observation adaptables pour améliorer les capacités des
SMHN concernant les alertes précoces, ce qui constituera une contribution importante
au Programme transsectoriel de prévention des catastrophes naturelles et
d'atténuation de leurs effets.

3.1.1.3

Au sujet du SMT et des programmes de gestion des données, le Conseil:

a)

A souligné que, grâce à l’évolution des technologies de l'information et de la
communication, des progrès soutenus ont été constatés en ce qui concerne la mise en
œuvre, le fonctionnement et la modernisation du SMT; celui-ci, y compris les systèmes
de diffusion de données par satellite et le RPT amélioré, contribuera ainsi efficacement
à la mise en œuvre du SIO en tant qu'élément principal de communication pour
l'échange et la diffusion rapide des données et produits essentiels pour l'exploitation;

b)

A noté que l'Internet jouait un rôle croissant dans l'échange, l'accès et la diffusion de
toute une gamme de données et de produits en complément du SMT. Il a souligné
l'importance particulière d'Internet pour certains petits SMHN, notamment ceux des
pays en développement et des pays les moins avancés, sachant qu'il s'agit du seul
moyen de communication abordable, notamment pour transmettre des données
d'observation sur le SMT. Notant que l'Internet est déjà utilisé par certains centres
régionaux de télécommunications, le Conseil a exhorté les Membres qui exploitent de
tels centres à utiliser des services Internet pour assurer une collecte complémentaire
de données, conformément aux pratiques recommandées définies par la CSB. Il a
réaffirmé qu'il importait que la CSB poursuive l'élaboration et la mise à jour des
documents d'information sur l'emploi opérationnel d'Internet avec un minimum de
risques d'exploitation et de sécurité et sur l'emploi des technologies de l'information et
de la communication dans les SMHN de pays en développement;

c)

A noté avec inquiétude que, malgré les efforts déployés par la CSB et le Secrétariat
pour encourager les Membres, notamment la tenue de plusieurs activités de formation,
l'établissement d'un plan national en vue du passage aux codes déterminés par des
tables n'était en cours ou achevé que dans un petit nombre de pays. Le Conseil a
estimé que cette situation était révélatrice des graves difficultés que les SMHN
entrevoient dans la mise en œuvre du plan et/ou des avantages insuffisants qu'ils
comptent en tirer face aux efforts à consentir et aux risques à prendre. Il a demandé à
la CSB de revoir la stratégie et le plan de transition dans le cadre du SIO, en tenant
compte du développement des technologies de l'information, et en mettant davantage
l'accent sur les besoins, les avantages et la rentabilité.
Notant que la transition
pourrait se révéler onéreuse pour de nombreux SMHN, le Conseil a souligné
l'importance de la poursuite d'activités de formation et du soutien accordé aux SMHN
des pays en développement. Il a demandé à la CSB d'examiner les besoins de
l'ensemble des usagers en tenant compte de la demande d'utilisation de normes
modernes de l'industrie telles que le format XML. Il a noté à ce propos les besoins
nouveaux du secteur aéronautique, qui devraient être pris en compte en collaboration
avec la CMAé et l'OACI;

d)

Dans l'optique de protéger plus efficacement l'affectation des fréquences
radioélectriques, a exhorté les Membres à veiller à ce que les autorités chargées des
radiocommunications connaissent bien les besoins de l'exploitation et de la recherche
dans les domaines du temps, de l'eau et du climat, et à participer aux activités
nationales, régionales et mondiales connexes relatives aux fréquences
radioélectriques, notamment pour préparer la prochaine Conférence mondiale des
radiocommunications, qui aura lieu en 2007 (CMR-2007). À ce sujet, le Conseil a pris

10

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

note de l'information de référence utile émanant de l'Atelier sur l’utilisation du spectre
radioélectrique pour les activités météorologiques (20-21 mars 2006) et de la position
préliminaire que l'OMM compte adopter à l'occasion de la CMR-2007;
e)

A exprimé sa satisfaction quant aux activités conduites par l'OMM, en coordination avec
la SIPC de l'ONU et la COI de l'UNESCO, pour promouvoir le rôle éminent du SMT, et
ultérieurement du SIO, à l'appui des systèmes d'alerte précoce multidanger, notamment
en cas de tsunami, dans l'océan Indien et d'autres régions menacées, tout
particulièrement en ce qui concerne la collecte, l'échange et la diffusion d'informations
pour les besoins du Système d’alerte aux tsunamis. À ce sujet, le Conseil a pris note
avec satisfaction des activités engagées pour renforcer, en fonction des besoins, les
composantes nationales et régionales du SMT, en tirant parti de l'assistance
internationale.

3.1.1.4
Au sujet de l'élaboration et de la mise en œuvre du Système d'information de l'OMM
(SIO), y compris les questions de coopération interprogrammes, le Conseil:
a)

A noté avec satisfaction que la CSB continuait à participer activement à la poursuite de
l'élaboration du SIO et que plusieurs équipes d'experts avaient été constituées au sein
du GASO des systèmes et services d’information pour contribuer directement à cette
élaboration;

b)

A noté que, lors de leur réunion de janvier 2006, les présidents des commissions
techniques avaient examiné les résultats de la deuxième session du Groupe de
coordination intercommissions pour le Système d'information de l'OMM (Boulder
(Colorado), États-Unis d’Amérique, 24-27 octobre 2005). Le Conseil a approuvé la
recommandation formulée par ce groupe et appuyée par les présidents des commissions
techniques en faveur de la création, en cas de besoin, de petits groupes directeurs ad
hoc composés d'experts des commissions techniques et des programmes compétents,
chargés de favoriser la mise en place et la coordination des éléments clefs du système; il
a noté qu'il conviendrait que ces activités soient financées principalement à partir des
ressources budgétaires appropriées de chaque programme. Il a réaffirmé que le SIO
était au service de tous les programmes de l'OMM, et que le Groupe de coordination
intercommissions avait un rôle essentiel à jouer en tant que mécanisme de coordination
s'appliquant à l'ensemble des programmes et des commissions techniques de l'OMM. Il
a également souligné qu'il faudrait redoubler d'efforts, dans le cadre des différents
programmes de l'OMM et aussi par le biais d'une action commune, pour que son
élaboration et sa mise en œuvre aboutissent;

c)

A estimé qu'il faudrait définir avec précision la position et la fonction du SIO dans le
cadre de l'infrastructure générale de l'OMM afin qu'il soit mieux compris et mis en
œuvre par les pays Membres;

d)

Soulignant de nouveau que les métadonnées constituent un élément essentiel dans
l'élaboration et le fonctionnement du SIO, a partagé l'avis des présidents des
commissions techniques quant à la nécessité pour l'OMM de jouer le rôle principal dans
la gestion des métadonnées, l'Organisation pouvant être appelée à prendre des
décisions rapidement (tous les mois ou tous les trimestres par exemple). Le Conseil a
approuvé le fait que les présidents des commissions techniques se chargent, au sein de
l'OMM, de la gestion des métadonnées et délèguent au président de la CSB la
responsabilité des décisions qui doivent être prises à bref délai pendant les intersessions;

e)

S'est félicité de la promotion dynamique du SIO lors des réunions des organes de
l'OMM, et notamment de ses commissions techniques et conseils régionaux, ainsi que
de la promotion des exposés à ce sujet lors de conférences et de manifestations
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semblables, et de la création d'une page Web consacrée au SIO sur le site Web de
l'Organisation. Le Conseil a souligné qu'il importait de poursuivre avec ardeur ce type
d'actions;
f)

Notant avec satisfaction les efforts déployés, a souligné l'importance d'une
coordination étroite, notamment avec les exploitants de satellites météorologiques,
pour intégrer pleinement le Service mondial intégré de diffusion de données dans le
SIO et tirer parti des progrès rapides des activités relatives à ce service dans la
planification globale de la mise en œuvre du SIO;

g)

Est convenu que, le SIO devenant une composante majeure dans tous les
programmes de l'OMM, il existait un besoin nouveau de textes réglementaires (par
exemple un manuel sur le SIO), d'un plan de mise en œuvre et de directives. Il a noté
aussi qu'il faudrait définir précisément quelle place prendrait le SIO au sein de
l'infrastructure de l'Organisation et quelles en seraient les fonctions, afin d'en faciliter la
mise en œuvre dans les pays Membres. Il a demandé au Groupe de coordination
intercommissions pour le Système d'information de l'OMM d'envisager et de lancer les
activités à mener en la matière et à la CSB de contribuer à cette action;

h)

A souligné de nouveau l'importance du rôle que devra jouer l'OMM concernant
l'échange de données essentielles sur le SIO et les services de gestion de données au
sein du GEOSS. À ce sujet, il a insisté sur la nécessité de renforcer le dialogue avec
le Groupe sur l'observation de la Terre (GEO), en fournissant par exemple des
informations sur le SIO aux comités compétents de ce groupe pour que ce dernier
puisse adopter le SIO en tant que contribution principale de l'OMM au GEOSS;

i)

A noté avec satisfaction les efforts déployés pour veiller à la mise en service, en mode
semi-opérationnel, de quelques fonctions du SIO d'ici à la fin de 2006. Il a exhorté les
Membres à consacrer des efforts et des ressources tout particulièrement à la poursuite
de l'élaboration des projets clés suivants:
•

La version du profil de base OMM des métadonnées et la mise en œuvre de
référence;

•

Le projet de Centre mondial virtuel du système d'information du CR VI en tant
que prototype de CMSI;

•

Les prototypes de centres de collecte de données et de produits (CCDP), y
compris les projets de CCDP du CEPMMT et d'EUMETSAT associés au projet
de Centre mondial virtuel;

•

Un prototype de CCDP pour les données relatives aux activités de la CMOM;

•

Le prototype de CCDP du Centre national de recherche atmosphérique (NCAR);

j)

A demandé au Secrétaire général d'inviter les pays Membres à désigner des
coordonnateurs nationaux pour le SIO, à se tenir au courant du développement du SIO,
à promouvoir une planification nationale, à faire connaître les progrès du
développement national et à se tenir en contact avec le Groupe de coordination
intercommissions pour le Système d'information de l'OMM;

k)

A noté avec satisfaction les activités pluridisciplinaires lancées par le Secrétaire
général pour renforcer l'élaboration et la mise en œuvre du SIO, qui visent à
encourager la participation active de tous les programmes de l'OMM et à élargir le
nombre des usagers. Il a appuyé la proposition visant à élaborer un mécanisme qui
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permette une étude continue des besoins des usagers au sujet du SIO, pour veiller à
ce que la liste des besoins des différents groupes d'usagers soit complète et à jour;
l)

A souligné qu'il fallait mettre sur pied un plan concerté et efficace de renforcement des
capacités des pays en développement pour que ceux-ci puissent participer au SIO et
qu'il importait que les experts de ces pays contribuent aux travaux d'élaboration du SIO,
ce qui permettrait de prendre en compte les capacités, les possibilités et les
contraintes réelles en ce qui concerne la participation au SIO des SMHN des pays en
développement;

m)

A pris note avec inquiétude du manque de ressources financières et humaines à
consacrer en général à l'élaboration appropriée du SIO, et ce en dépit des efforts
considérables déployés par un petit nombre de SMN pour mettre sur pied les projets
pilotes et les prototypes nécessaires à la mise en œuvre du SIO. Il a souligné qu'il
importait de redoubler d'efforts pour promouvoir l'intérêt que présente le SIO et les
avantages qu'il pourrait engendrer, afin d'inciter les Membres à prendre une décision
en faveur de sa mise en œuvre; Le Conseil a noté que le recrutement d'un
administrateur de projets à plein temps pour le SIO serait très utile à la coordination de
la mise en œuvre de celui-ci, en coopération étroite avec le Groupe de coordination
intercommissions pour le Système d'information de l'OMM. Il a demandé au Secrétaire
général d'envisager la création éventuelle de ce poste et un apport éventuel des
Membres à ce sujet, par exemple en détachant des experts;

n)

A noté avec satisfaction que le Secrétaire général avait alloué, au titre des activités
hautement prioritaires, des fonds supplémentaires pour la mise en œuvre du SIO, ce
qui avait grandement facilité les activités en ce sens. Il a prié instamment les Membres
et le Secrétaire général de continuer de se préoccuper des besoins, de la disponibilité
et de la mobilisation de ressources en faveur du SIO;

o)

A pris note avec satisfaction de l'organisation d'une conférence technique sur le
Système d'information de l'OMM (TECO-SIO) en marge de la session extraordinaire de
la CSB (2006), durant les trois jours qui la précéderont. Il s'est félicité que la TECOSIO mette l'accent sur les fonctionnalités pluridisciplinaires du SIO et sur la
participation de tous les programmes de l'OMM, soit une occasion de toucher les
différents groupes d'usagers potentiels et fasse appel aussi à la participation de
l'industrie. Ayant noté que la tenue de cette conférence technique nécessiterait un
apport de ressources extrabudgétaires, le Conseil a demandé au Secrétariat de
coordonner les efforts en vue de rechercher des organismes de parrainage et des
donateurs.

3.1.1.5
Au sujet du Système mondial de traitement des données et de prévision, le Conseil a
pris note des progrès accomplis et a estimé qu'il serait bon de conserver la même orientation
générale en ce qui concerne le programme d'activités, mais encore:
a)

Qu'il y avait lieu de poursuivre des activités de formation (par exemple ateliers,
séminaires et conférences) sur l'emploi et l'interprétation des produits de la prévision
d'ensemble à l'intention des prévisionnistes travaillant en exploitation;

b)

Qu'il y avait lieu de mettre en place un projet de démonstration concernant la prévision
des phénomènes météorologiques dangereux, à commencer par un sous-projet
régional dans les plus brefs délais, compte tenu des dates de la saison des
phénomènes météorologiques dangereux à prendre en compte;

c)

Qu'il conviendrait que la CSB reconnaisse officiellement les centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance prêts à satisfaire les exigences minimales
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de production (Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485)).
3.1.1.6
Au sujet du Programme d'intervention en cas d'urgence, le Conseil a pris note des
progrès accomplis et est convenu:
a)

Qu'il fallait maintenir les niveaux requis de préparation et d'intervention s'agissant des
dispositions opérationnelles pour l'assistance météorologique aux interventions en cas
d'urgence nucléaire, précisées dans les dispositions régionales et mondiales pertinentes
(Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485));

b)

Que, dans l'élaboration d'un programme d'intervention pour les situations d'urgence
non nucléaire, une coordination entre mécanismes régionaux, entre CMRS et avec les
organisations internationales compétentes se révélait fort souhaitable, en particulier
dans le cadre des efforts internationaux déployés en faveur de la prévention des
catastrophes et de l'atténuation de leurs effets, et qu'il faudrait donc y parvenir dans
l'élaboration des dispositions et procédures à mettre en place à l'échelle internationale.

3.1.1.7
Le Conseil, a reconnu qu'il était préoccupant de constater que la Note technique N° 170
de l'OMM intitulée Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and Operation of Nuclear
Power Plants (WMO-No. 550), utilisée comme guide par les SMHN pour résoudre les problèmes liés
à la sécurité des centrales nucléaires, y compris le choix de sites pour celles-ci, l'exploitation de
celles-ci et les interventions en cas d'urgence, pourrait contenir des informations périmées. Il a donc
demandé au Secrétaire général d'élaborer une stratégie pour résoudre la question, notamment en
demandant la coopération de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
3.1.1.8
En ce qui concerne le Programme des services météorologiques destinés au public
(PSMP), le Conseil a pris acte de points importants figurant dans le rapport du président de la CSB,
en particulier:
a)

Les travaux accomplis sur l’élargissement et la définition du rôle des SMP;

b)

L’attention croissante accordée aux aspects socio-économiques des SMP;

c)

Le développement constant des services fournis par l’intermédiaire des sites Web du
Service d’information sur le temps dans le monde et du Centre d'information sur les
phénomènes météorologiques violents;

d)

Les initiatives en cours pour renforcer les orientations en matière d’éducation et de
sensibilisation;

e)

Le maintien des relations étroites avec les médias audiovisuels, illustré par l’utilisation,
pour la première fois, du studio d’enregistrement se trouvant dans l’immeuble de l’OMM
pour les besoins de la formation du personnel des SMHN aux techniques de présentation
(en coopération avec le Programme de l'information et des relations publiques);

f)

Le maintien de l’appui fourni par les SMP aux activités transsectorielles de l’OMM.

Le Conseil a noté que le rapport détaillé sur l’avancement du Programme avait été examiné au
titre du point 3.4.1 de l’ordre du jour.
3.1.2

Programme des instruments et des méthodes d'observation; rapport détaillé du
président de la CIMO (point 3.1.2)

3.1.2.1
Le Conseil exécutif a pris note du rapport détaillé du président par intérim de la CIMO
ainsi que des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme des instruments et des
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méthodes d'observation. Il a noté que la CIMO ne cessait d'encourager la mise en œuvre d'un
programme complet et crédible d'instruments et de méthodes d'observation qui assure la précision
et la stabilité à long terme de systèmes intégrés d'observation de l'OMM ainsi que la compatibilité
des données à l'échelle mondiale. La CIMO s'est efforcée d'encourager la coopération avec
d'autres commissions techniques, les organisations internationales compétentes ainsi que le
secteur privé de production d'instruments dans le domaine de la normalisation et de la
compatibilité des instruments et des méthodes d'observation des variables météorologiques et
d'autres paramètres géophysiques et environnementaux. Le Conseil a souligné que les activités
de normalisation de la CIMO et du Programme des instruments et des méthodes d’observation
étaient essentielles pour le cadre de référence pour la gestion de la qualité. Il a également noté
qu'il y avait eu des progrès significatifs en ce qui concerne le transfert des technologies et le
renforcement des capacités des pays en développement dans le domaine des instruments et des
méthodes d'observation.
3.1.2.2
Le Conseil a rappelé l’importance de la CIMO, pierre angulaire de l’OMM. Il a affirmé
le rôle essentiel du Programme des instruments et des méthodes d’observation, dont les
responsables s’acquittent de tâches essentielles pour d’autres commissions techniques et pour
des programmes transsectoriels. Compte tenu de cela, le Conseil a estimé que la structure du
Secrétariat chargée du soutien des activités de la CIMO et du Programme devrait être renforcée.
3.1.2.3
S'agissant du rapport d'activité sur le Programme des instruments et des méthodes
d'observation, le Conseil:
a)

A rappelé qu'il était important d'effectuer de toute urgence des comparaisons
d'instruments, à savoir la comparaison de pluviomètres enregistreurs d'intensité sur le
terrain et la comparaison OMM d'abris météorologiques/écrans de protection en liaison
avec celle d'instruments de mesure de l'humidité. Il a exhorté la CIMO à effectuer des
comparaisons dans les tropiques. Par ailleurs, il a salué l’offre du Centre africain pour
les applications de la météorologie au développement (ACMAD) de soutenir des
comparaisons qui seraient réalisées en Afrique;

b)

A demandé à la CIMO de resserrer sa coopération avec la CHy, en particulier dans le
domaine de la comparaison d’instruments hydrologiques et des méthodes
d’observation, ainsi que pour l’étalonnage et l’évaluation de la précision des méthodes
de mesure des précipitations par des radars météorologiques;

c)

A prié le Secrétaire général de continuer à organiser des ateliers de formation aux
observations aérologiques et des ateliers de formation en métrologie et à l'étalonnage
dans toutes les Régions de l'OMM, et notamment dans les sous-régions qui n’ont pas
encore bénéficié de tels ateliers. Il a estimé qu’il fallait multiplier les actions de
formation
soutenues
par
l’Association
des
fabricants
d’équipements
hydrométéorologiques (HMEI) et destinées aux techniciens, concernant l’entretien et
l’exploitation de divers instruments, les systèmes automatiques d’observations
météorologiques et les algorithmes à utiliser dans ces systèmes;

d)

A prié la CIMO de revoir le mandat des centres régionaux d'instruments et des centres
radiométriques régionaux et de mettre en place un mécanisme d'évaluation continue
pour garantir la qualité de leurs services et vérifier la traçabilité des variables
météorologiques de base. Le Conseil a également demandé le renforcement de
l’assurance qualité dans ces centres, question transsectorielle impliquant des activités
régionales de coopération technique ainsi que le SMOC. Soulignant la nécessité de
renforcer le partenariat entre les centres régionaux d’instruments des pays développés
et en développement, il a encouragé les Membres à faire appel au système de stages
dans les centres des diverses Régions de l’OMM;
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e)

A prié le Secrétaire général de diffuser aux Membres une version provisoire de la
septième édition du Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-N° 8, version anglaise) sur CD-ROM;

f)

A prié la CIMO de collaborer avec l’HMEI pour la préparation des futures versions du
Catalogue mondial des instruments météorologiques.

3.1.2.4
Vu la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, le Conseil a demandé
à la CIMO d’exhorter les fabricants d’instruments à créer des instruments plus robustes, résistant
mieux aux conditions météorologiques extrêmes et offrant un plus grand intervalle de mesure.
3.1.2.5
Le Conseil, ayant constaté qu’il y avait eu des accidents lors de l’emploi de
générateurs d’hydrogène, a demandé à la CIMO de se pencher sur la question, en collaboration
avec l’HMEI, pour ce qui est de la sécurité opérationnelle dans les stations d’observation en
altitude. Notant également les préoccupations écologiques des Membres qui utilisent des
instruments au mercure, il a demandé à la CIMO de rechercher d’autres solutions.
3.1.2.6
Le Conseil a souligné l’importance du système d’observation en surface et la nécessité
d’une plus grande notoriété de celui-ci parmi les décideurs. Tenant compte du fait que les
systèmes automatiques d’observations météorologiques deviennent essentiels pour les
applications climatologiques, il a demandé à la CIMO de contribuer à la réalisation d’études sur les
meilleures pratiques en matière d’observation pour surveiller le climat et d’envisager de désigner
un rapporteur sur les méthodes d’observation du climat. Le Conseil a noté que dans les tropiques,
ces systèmes n’étaient pas à la hauteur des attentes et que dans de nombreuses régions, il
faudrait peut-être panacher de façon équilibrée les stations d’observation automatique et manuelle
pour garantir un fonctionnement ininterrompu du SMO.
3.1.2.7
Le Conseil a salué la proposition du Centre régional d’instruments du Caire (Égypte), à
la suite de sa modernisation, d’organiser régulièrement des stages de formation en métrologie et à
l’étalonnage destinés aux pays anglophones de la Région I afin d’obtenir la qualité voulue des
mesures pour divers programmes tels que le PCM et le PAM.
3.1.2.8
Le Comité de sélection du Conseil exécutif a recommandé que le vingtième prix
Vilho Vaisala soit décerné à M. J.P. Pichamuthu (Inde) pour l'article relatif à des travaux de
recherche exceptionnels sur les instruments et les méthodes d'observation qui a été publié dans
Applied Optics, (Volume 44, N° 8, p. 1464-1468, mars 2005) sous le titre «Directional variation of
visual range due to anisotropic atmospheric brightness» et que le premier prix Vilho Vaisala pour le
développement et la mise en œuvre d'instruments et de méthodes d'observation soit décerné à
MM. J. Nash, R. Smout, M. Smees (Royaume-Uni) et à M. C. Bower (États-Unis d'Amérique) pour
l'article intitulé «Dar-es-Salaam demonstration test of IMS 1600 Integrated Upper Air System,
Dar-es-Salaam, 18-30 October 2004» qui a été publié dans le rapport N° 82 (TD-1265, mai 2005)
de la série consacrée aux instruments et aux méthodes d'observation. Le Conseil a approuvé les
propositions du Comité de sélection.
3.1.3

Programme concernant les cyclones tropicaux (point 3.1.3)

3.1.3.1
Le Conseil exécutif a noté que l'étude entreprise par la société Systems Engineering
Australia Pty. Ltd (SEA) en vue de recommander des facteurs de conversion de la vitesse
moyenne standard du vent sur dix minutes (période préconisée par l'OMM) en vitesses du vent
soutenu sur une, deux et trois minutes, avait été examinée lors de la cinquième Réunion technique
de coordination des CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux et des TCWC (Honolulu
(Hawaii), États-Unis d’Amérique, 5-8 décembre 2005). Il a approuvé l'insertion d'un résumé d'une
page de cette étude dans le Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting ainsi que dans les plans
d'opérations et les manuels des organes régionaux s'occupant des cyclones tropicaux.
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3.1.3.2
Notant que le sixième Atelier international sur les cyclones tropicaux se tiendrait à San
José (Costa Rica) du 21 au 30 novembre 2006, le Conseil a vivement encouragé les Membres à
appuyer cette importante manifestation quadriennale en veillant à y être représentés aussi
largement que possible. Cette série d'ateliers a permis de réunir des spécialistes de la prévision
d'exploitation et des chercheurs pour qu'ils mettent au point une méthode concertée pour résoudre
les problèmes que soulève la prévision des cyclones tropicaux et élaborent des projets de
recherche. À cet égard, le Conseil exécutif a appuyé la demande du Comité des ouragans du
CR IV selon laquelle le sixième Atelier international sur les cyclones tropicaux devrait donner lieu à
une présentation des avantages du programme THORPEX pour les régions tropicales et de la
manière dont les cinq organes régionaux qui s’occupent des cyclones tropicaux pourraient jouer un
rôle dans ce programme. Il a aussi demandé que le Comité international d’organisation de cet
atelier inscrive à l’ordre du jour des discussions sur la question des relations entre les cyclones
tropicaux et les changements climatiques.
3.1.3.3
Le Conseil a réaffirmé qu'il était nécessaire que le rapporteur pour la recherche sur la
prévision des cyclones tropicaux relevant du Groupe de travail de la CSA pour la recherche en
météorologie tropicale redouble d'efforts pour promouvoir des initiatives dans ce domaine,
notamment en ce qui concerne la prévision de la structure, de l’intensité et de la trajectoire ainsi
que du lieu et de l'heure d'impact des cyclones tropicaux, en vue d'améliorer les techniques de
prévision en exploitation de ce type de phénomènes, en particulier pour ce qui concerne les
conditions météorologiques à fort impact.
3.1.3.4
Le Conseil a noté qu’un certain nombre de centres modernes de prévision numérique
du temps mettaient à la disposition des Membres des informations en temps réel sur les prévisions
relatives à la trajectoire des cyclones tropicaux fondées sur les résultats de leurs modèles de
prévision numérique du temps et que ces informations constituaient désormais une base fiable
pour les activités liées à la diffusion d’alertes aux cyclones tropicaux grâce à l’application des
systèmes de prévision d’ensemble. De ce point de vue, le Conseil a encouragé les autres
Membres qui disposent des capacités voulues en matière de prévision numérique du temps à
communiquer des informations sur la prévision des cyclones tropicaux afin de renforcer le soutien
apporté par les SMHN dans les bassins sujets à ces phénomènes.
3.1.3.5
Le Conseil s’est aussi prononcé en faveur de l’échange de données d’expérience pour
ce qui est de l’utilisation des messages d’alerte aux cyclones tropicaux en vue d’engager des
actions rapides destinées à prévenir les catastrophes naturelles et à en atténuer les effets, y
compris la préparation de mesures d’intervention d’urgence plus appropriées, de façon à permettre
aux SMHN de jouer un rôle accru dans le domaine de la prévention des catastrophes naturelles
liées aux cyclones tropicaux et de l’atténuation de leurs effets.
3.1.3.6
Le Conseil a souligné qu'il fallait 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 des pays fréquemment touchés par des cyclones tropicaux, afin de
donner aux Membres les moyens de mieux prévoir et annoncer ces cyclones ainsi que les
inondations et les ondes de tempête. Notant avec satisfaction les autres activités de formation
relevant du PCT qui avaient été menées par les Membres et reconnaissant en particulier
l'efficacité du détachement de spécialistes de la prévision d'exploitation auprès des CMRS
spécialisés dans les cyclones tropicaux et auprès des TCWC durant la saison cyclonique, le
Conseil a prié instamment ces centres de promouvoir ce type d'activités.
3.1.3.7
Le Conseil a souligné l'importance du maintien d'une collaboration étroite entre le
Programme concernant les cyclones tropicaux, le PCA et le Programme des services
météorologiques destinés au public, dans le but commun d'aider les Membres à accroître leur
contribution à la sécurité des personnes et des biens. À cet égard, il a demandé au Secrétaire
général de continuer à promouvoir les ateliers régionaux sur les nouvelles techniques utilisées
pour l'établissement de prévisions et d'avis de cyclones tropicaux et sur les relations avec les
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médias et les compétences requises dans ce domaine, en mettant particulièrement l'accent sur le
rôle des prévisionnistes des services d'exploitation durant le passage d'un cyclone tropical et sur
les programmes d’information et de sensibilisation du public afin d’obtenir de meilleures réactions
aux alertes.
3.1.3.8
Le Conseil a reconnu qu'il était vital de relier le système d'alerte précoce aux tsunamis
et le système d'alerte précoce aux cyclones tropicaux et aux ondes de tempête déjà en place dans
la région de l’océan Indien, de façon à disposer d'un système d'alerte précoce multidanger
permettant de protéger plus efficacement les personnes et les biens dans les zones côtières.
3.1.3.9
Le Conseil a reconnu que les cinq organes régionaux s'occupant des cyclones tropicaux
offraient un cadre propice à l'établissement d'un partenariat entre les scientifiques et les
responsables de la gestion des risques de catastrophes. Notant qu'une collaboration étroite entre
les deux communautés était indispensable à la mise en place d'un système d'alerte précoce
multirisque, le Conseil a encouragé les organes régionaux s'occupant des cyclones tropicaux à
promouvoir une synergie entre les trois grandes composantes de leurs activités, à savoir la
météorologie opérationnelle, l'hydrologie, et la prévention des catastrophes et la planification
préalable.
3.1.3.10 Le Conseil exécutif a marqué son accord sur la prise en compte, dans le futur
programme de travail du PCT, des objectifs hautement prioritaires suivants:
•

Augmenter le degré d’exactitude des prévisions relatives aux cyclones tropicaux (par
exemple 10 % d’ici 2015);

•

Étoffer les informations sur les cyclones tropicaux (par exemple avec des textes
d’orientation probabilistes);

•

Augmenter le nombre des prévisionnistes qualifiés pour ce qui est des cyclones
tropicaux et des ondes de tempête;

•

Informer les parties intéressées au sujet de l’interprétation des prévisions et des alertes
relatives aux cyclones tropicaux.

3.1.4

Cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité (point 3.1.4)

3.1.4.1
Le Conseil exécutif a noté que la gestion de la qualité était une question de première
importance pour l’OMM et qu’elle présentait deux aspects distincts: 1) une stratégie globale pour
l’OMM, applicable à l’ensemble des activités déployées au titre des divers programmes techniques
de l’Organisation, en relation avec la fourniture de produits, de données et de services; et 2) la
mise en place de systèmes de gestion de la qualité par les Membres.
3.1.4.2
Le Conseil a noté que, dans un système de gestion de la qualité, la révision des
documents est un élément qu'il convient de bien gérer pour que la version des documents utilisée
soit toujours la plus récente. Cela s'applique en particulier au Règlement technique de l'OMM
(manuels et guides) qui sert de référence pour les systèmes de gestion de la qualité mis en place au
niveau national. Pour faciliter la tâche des responsables de la qualité dans les SMHN, il serait bon
que la page Web de l'OMM consacrée aux publications fasse mention, pour chacun des ouvrages
concernés, de la dernière révision effectuée (par exemple date et numéro du dernier supplément).
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de donner suite à cette proposition.
3.1.4.3
Le Conseil a reconnu qu’on avait besoin d'autres activités de formation pour aider en
particulier les SMHN de pays en développement qui prévoient de mettre en œuvre un système de
gestion de la qualité. Il a encouragé le Secrétaire général à intensifier ses efforts en appuyant
l’organisation d’activités de formation pour toutes les Régions et a invité les Membres qui ont déjà
mis en place avec succès un système de gestion de la qualité à communiquer leur savoir en
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organisant des conférences ou des séminaires de formation chez eux ou en y participant, en
accueillant des stagiaires dans leurs services ou encore en s’engageant dans des partenariats
directs. La formation en matière de gestion de la qualité doit viser tant les responsables de la qualité
que les décideurs. Le Conseil a été informé que la Fédération de Russie avait proposé d’organiser
en 2007 à Moscou un séminaire sur la gestion de la qualité en météorologie aéronautique à
l’intention des pays de la Région VI, ce qui devrait contribuer à renforcer les capacités des SMHN en
ce qui concerne la mise en place de systèmes de gestion de la qualité.
3.1.4.4
Le Conseil a recommandé l’organisation d’une activité de formation à la gestion de la
qualité juste avant le Congrès à l'intention des représentants des SMHN. Il a demandé au Secrétaire
général d’appuyer cette activité.
3.1.4.5
Le Conseil a incité le Secrétaire général à poursuivre ses efforts pour ce qui est de la
traduction des documents d’orientation relatifs à la gestion de la qualité et a recommandé que ces
documents soient placés sur le site Web de l’OMM, afin d’en faciliter la consultation.
3.1.4.6
Après avoir examiné les recommandations formulées par l’Équipe
intercommissions pour la gestion de la qualité, le Conseil a confirmé les points suivants:

spéciale

a)

Bien que le souci de qualité soit, depuis de nombreuses années déjà, au cœur de ses
activités, il est indispensable que l’OMM se dote d’un cadre global de référence pour la
gestion de la qualité à l’échelle de l’Organisation, y compris le Secrétariat, qui s’applique
à l’ensemble des activités déployées au titre des divers programmes techniques en
relation avec la fourniture de produits, de données et de services. Il faudra à cet effet
concevoir une politique générale de gestion de la qualité et définir le rôle que chacun des
organes constituants devra assumer dans ce cadre. Le Conseil a en outre approuvé la
recommandation de l’Équipe spéciale selon laquelle les principes applicables à la gestion
de la qualité devraient être élevés au rang de normes essentielles et intégrés au
Règlement technique de l’OMM dans un volume distinct (Volume IV – Cadre de
référence pour la gestion de la qualité) où serait exposée la politique générale de l’OMM
en matière de gestion de la qualité, chaque commission faisant ensuite l’objet d’un
chapitre séparé. Le Conseil exécutif a prié le Secrétaire général d’élaborer, en étroite
collaboration avec l’Équipe spéciale intercommissions, un projet de résolution à présenter
au prochain Congrès, qui établirait une stratégie globale de gestion de la qualité pour
l’OMM et qui comprendrait une proposition concernant la politique qualité de l’OMM et le
rôle de chaque organe constituant dans le cadre de référence de l’OMM pour la gestion
de la qualité;

b)

Le Conseil a demandé au Secrétaire général d’élaborer, en étroite collaboration avec
l’Équipe spéciale intercommissions, un projet de résolution à présenter au quinzième
Congrès, qui porterait sur la mise en place de systèmes de gestion de la qualité par les
SMHN. Ce projet de résolution devrait encourager les SMHN à mettre en œuvre un
système de gestion de la qualité conforme aux normes approuvées sur le plan
international; inciter les SMHN à élaborer un système de gestion de la qualité englobant
la plupart de leurs activités; permettre aux SMHN de décider s’ils veulent ou non
poursuivre le processus de certification; et, s’ils décident d’opter pour la certification, leur
permettre de certifier une partie seulement ou la totalité des activités qui relèvent de leur
système de gestion de la qualité, selon les besoins;

c)

Il serait utile de conclure un accord officiel avec l’ISO, l’objectif étant d’élaborer des
normes techniques communes ISO-OMM fondées sur le Règlement technique, les
manuels et les guides de l’OMM, qui contribuent à faire plus largement reconnaître les
normes de l’OMM. Le Conseil a demandé au Secrétariat de formuler une proposition
concernant cet accord et de faire aboutir ses négociations avec l’ISO, dans le but de
présenter l’accord envisagé au Congrès pour approbation. Il a en outre noté que de
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telles relations officielles pourraient être établies avec d’autres organismes de
normalisation;
d)

Il est nécessaire d’harmoniser la terminologie afférente à la gestion de la qualité ainsi
que la nomenclature des documents d’orientation technique. Pour les termes relatifs à
la qualité, le Conseil a estimé que l’on devrait adopter les définitions de la norme
ISO 9000-2005. Il a demandé aux commissions techniques de s’y conformer lors de la
révision de leurs documents d’orientation et à l’Équipe spéciale d’apporter l’appui
nécessaire pour l’harmonisation de la nomenclature des documents techniques;

e)

Les commissions techniques devront mettre à jour leurs documents de référence afin
que les Membres puissent en tout temps avoir accès à la documentation la plus récente
et inclure, le cas échéant, le contenu de certains documents dans leurs propres guides
ou manuels, ou élaborer des procédures appropriées d’assurance et de contrôle de la
qualité. Le Conseil a reconnu que la liste des documents d’orientation technique à
l’usage des Membres constituait un bon point de départ pour entreprendre ce travail et
a recommandé que les commissions techniques se chargent de les mettre à jour
chaque année. Il a été d’avis que l’harmonisation des activités de gestion de la qualité
devait être l’une des tâches prioritaires de l’Équipe spéciale et a demandé au
Secrétaire général de faire en sorte que cette dernière puisse se réunir à nouveau en
vue d’élaborer des recommandations concernant la gestion de la qualité applicable aux
activités de l’OMM;

f)

L’OMM devrait revoir sa politique en matière de publications en mettant à profit les
progrès de l’électronique. Il serait ainsi utile de publier chaque année un CD-ROM
contenant les dernières versions des documents techniques, manuels et guides de
l’OMM qui serviraient de référence aux pays Membres. Quant à la publication de
suppléments sous forme imprimée, elle devrait être restreinte;

g)

Pour aider les pays Membres à mettre en place des systèmes de gestion de la qualité,
il serait sans nul doute plus pertinent de s’appuyer sur le Programme de coopération
volontaire, en faisant de la mise en œuvre de ces systèmes un domaine de coopération
prioritaire et en encourageant les partenariats et la collaboration entre les divers
Services, plutôt que sur un projet de démonstration qui pourrait retarder la transmission
des informations aux autres Services intéressés et se révéler difficilement applicable à
d’autres SMHN.

3.1.4.7
Le Conseil exécutif a remercié M. Chow Kok Kee pour la tâche qu’il a accomplie en tant
que responsable des questions relatives à la gestion de la qualité et pour avoir présidé la première
réunion de l’Équipe spéciale intercommissions chargée d’établir un cadre de référence pour la
gestion de la qualité. De plus, il a estimé que les tâches attribuées au responsable de ces questions
devraient être confiées à l’Équipe spéciale intercommissions et a donc adopté la résolution 3
(EC-LVIII).
3.2

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (point 3.2)

3.2.1

Activités de coordination dans le domaine du climat; rapport du Groupe
consultatif du Conseil exécutif sur le climat et l’environnement (point 3.2.1)

Coordination générale des activités dans le domaine du climat
Commission de climatologie
3.2.1.1
Le Conseil exécutif a noté que la Commission de climatologie (CCl) avait tenu sa
quatorzième session à Beijing (Chine) du 3 au 10 novembre 2005 et enregistré une hausse du

20

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

nombre de participants. Il a aussi relevé que le nouveau Groupe de gestion de la CCl s’était réuni
pour la première fois à Genève les 13 et 14 février 2006. Ce groupe a examiné les aspects
opérationnels de la nouvelle structure de la Commission et les priorités du futur programme de
travail, notamment les rôles et responsabilités des rapporteurs et équipes d’experts, en particulier
le rapporteur pour les aléas d'origine climatique, le rapporteur pour le Système mondial des
systèmes d'observation de la Terre (GEOSS), le rapporteur pour les métadonnées et le
responsable de la coordination des questions relatives à la promotion des femmes, la finalisation
de la troisième édition du Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100), la représentation
régionale au sein de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre et l’Année polaire
internationale.
Conférence technique sur le climat en tant que ressource
3.2.1.2
Le Conseil a pris note qu’avant la quatorzième session de la CCl, l’OMM avait
organisé, en collaboration avec l’Administration météorologique chinoise, la Conférence technique
sur le climat en tant que ressource, à Beijing, Chine, les 1er et 2 novembre 2005. Étaient présents
plus de 120 participants représentant des SMHN, des universités, des organisations
internationales, des entreprises privées et des institutions régionales de 71 pays. Parmi les
personnalités qui ont pris la parole figurait le Secrétaire général de l’Organisation mondiale du
tourisme, qui a souligné combien les informations et prévisions météorologiques et climatologiques
étaient déterminantes dans le secteur du tourisme. Il a été reconnu, au cours de la Conférence
technique, que le climat constituait l’une des grandes ressources que l’on devrait constamment
explorer en vue de répondre aux demandes croissantes des sociétés, dans le contexte du
développement durable et des objectifs du Millénaire pour le développement.
Interactions entre le Système mondial d’observation du climat (SMOC) et le Programme
climatologique mondial (PCM)
3.2.1.3
Le Conseil s’est félicité de la participation de l’OMM à la treizième session du Comité
directeur du SMOC, qui a eu lieu à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) du 5 au 8 octobre 2005,
et a encouragé la poursuite de la coopération instaurée entre le Système mondial d'observation du
climat et le Programme climatologique mondial en vue de solidifier l’appui procuré et d’améliorer les
interactions pour le maintien des systèmes d’observation à des fins climatologiques.
Coopération avec le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
3.2.1.4
Le Conseil a constaté que l’OMM était représentée lors de la vingt-quatrième session
plénière du GIEC, qui s’est déroulée à Montréal (Canada) du 26 au 28 septembre 2005. Il a
indiqué que les documents de sensibilisation des séances des groupes de travail et des plénières
du GIEC avaient des répercussions sur les programmes de l’OMM relatifs au climat et les
commissions techniques concernées, en particulier la Commission de climatologie. Il a donc
encouragé le Secrétariat du GIEC à distribuer les documents à ces programmes et commissions
techniques afin de recueillir d'autres commentaires et de renforcer la synergie, surtout en ce qui
concerne le sauvetage des données, en vue de compléter les bases de données nécessaires pour
la recherche sur le climat et ses applications dans les pays en développement.
Coopération avec le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)
3.2.1.5
Le Conseil a pris note du fait que des représentants de l’OMM avaient participé à la
vingt-septième session du Comité scientifique mixte (CSM) pour le PMRC, qui a eu lieu à Pune (Inde)
du 6 au 11 mars 2006. Il a reconnu qu’il était primordial de resserrer la coordination et les liens entre
les activités du PMRC et les programmes concernés des organes parrains, notamment les agences
d’exécution, les secteurs des applications climatologiques, les médias, le GIEC et la CCNUCC. Le
Conseil a souligné avec enthousiasme la création du cadre stratégique «Observation et prévision
coordonnées du système terrestre» et a indiqué que ce cadre pourrait servir de plan pour la
conversion des réalisations du PMRC en applications concrètes au bénéfice direct du PCM.
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Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
3.2.1.6
Le Conseil a constaté que l’OMM était représentée au Forum de haut niveau du
Groupe de gestion de l’environnement relevant du PNUE (Genève, 24 janvier 2006) organisé en
particulier pour revitaliser les mécanismes d’appui à la coopération et à la collaboration dans
l’ensemble du système des Nations Unies, en matière d’environnement et d’établissements
humains. Il a noté aussi que l’OMM était représentée à la neuvième session extraordinaire du
Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement du PNUE qui a eu lieu à
Dubaï (Émirats arabes unis) du 7 au 9 février 2006. Il a constaté en outre que les consultations
conduites au niveau ministériel durant la session avaient porté essentiellement sur les questions
de politique associées à l’énergie et l’environnement, à la gestion des produits chimiques et au
tourisme et l’environnement. Ayant souligné le rôle clé que joue l’énergie dans toutes les sociétés,
le Conseil d’administration du PNUE a lancé un appel en faveur d’une action intégrée sur l’énergie
dans le contexte du climat et de l’environnement. Il a constaté aussi les enjeux que soulèvent le
tourisme et l’environnement dans les pays en développement. Le Conseil exécutif a estimé qu’il
importait de continuer d’œuvrer en partenariat avec le PNUE en ce qui concerne les questions
climatiques et environnementales et a prié instamment la Commission de climatologie de renforcer
sa collaboration avec le PNUE dans les travaux entrepris par ses équipes d’experts et ses
rapporteurs.
Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC)
3.2.1.7
Le Conseil exécutif a pris note de la poursuite de la participation du PCM aux activités
de l'Équipe spéciale interorganisations chargée de la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes et de son Groupe de travail sur les changements climatiques et la réduction des
risques de catastrophe. Il a par ailleurs constaté que le Groupe de travail avait préparé un
document sur les outils de réduction des risques de catastrophe et les méthodes d'adaptation aux
changements climatiques et reconnu les principes directeurs pour les veilles climatiques comme
un outil utile à cet effet.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
3.2.1.8
Le Conseil a relevé que l'OMM avait participé à la première session de la Conférence
des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto (COP/MOP1) et à la
onzième session de la Conférence des Parties à la CCNUCC (COP-11), qui se sont déroulées à
Montréal (Canada) du 28 novembre au 10 décembre 2005. Il a pris note du fait que l'OMM avait
organisé un événement parallèle traitant de l'amélioration des connaissances sur le climat
destinées à renforcer l'adaptation à la variabilité et aux changements climatiques, qui a mis
l'accent sur les études concernant les scénarios socio-économiques pour l'évaluation de la
variabilité et de l'évolution du climat, la vulnérabilité et l'adaptation dans le contexte du
développement durable. Le Conseil a aussi appris que l'OMM avait réservé un stand au cours de
la onzième session de la Conférence des Parties afin d'y présenter un choix de publications et de
prendre contact avec d'autres agences et des ONG. Il a appris en outre que l’OMM avait organisé
parallèlement à la vingt-quatrième réunion de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique (SBSTA) (Bonn, Allemagne, 18-26 mai 2006) une nouvelle manifestation à contenu
hautement scientifique sur les réalisations et obstacles en matière de recherche sur le changement
climatique: objectifs prioritaires du PMRC. Il a constaté aussi que l’OMM avait tenu une réunion
informelle le 20 mai 2006 pour donner l’occasion aux représentants des SMHN à la vingtquatrième session du SBSTA de réfléchir sur les activités engagées en climatologie. Le Conseil
s’est félicité de toutes ces initiatives et a demandé que les représentants permanents de l’OMM
soient associés plus étroitement, en leur qualité de délégués nationaux à la Conférence des
Parties et au SBSTA, aux travaux de la Convention. Il a relevé par ailleurs parmi d'autres
questions, le fait que les décisions suivantes de la onzième session de la Conférence des Parties
et des vingt-troisième et vingt-quatrième réunions du SBSTA avaient des effets directs sur l'OMM
et les SMHN et nécessitaient un suivi:
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•

Décisions relatives à la recherche et aux observations systématiques en rapport avec
le SMOC et le GEO;

•

Adoption d'un programme de travail quinquennal sur les impacts, la vulnérabilité et
l'adaptation aux changements climatiques;

•

Élargissement du mandat du Groupe d'experts des pays les moins avancés.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD)
3.2.1.9
Le Conseil a noté que l'OMM avait participé activement à la septième session de la
Conférence des Parties (COP-7) à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (CCD), qui a eu lieu à Nairobi (Kenya) du 17 au 28 octobre 2005. Le renforcement
de la sensibilisation des Parties aux questions concernant le climat et la dégradation des sols et au
rôle joué par l'OMM et les SMHN dans ce domaine a été favorisé par le biais de quatre grandes
activités: la préparation d'une brochure intitulée Le climat et la dégradation des sols (OMM-N° 989),
en anglais et en français; la constitution d'un dossier renfermant la brochure, une affiche et un
prospectus; l'organisation d'un événement parallèle sur le climat et la dégradation des sols le
18 octobre 2005; et l'installation d'un stand à la Conférence des Parties, avec l'aimable assistance
de collègues du Service météorologique kenyan.
3.2.1.10
Le Conseil s'est réjoui du fait que l'un des grands aboutissements des efforts de l'OMM ait
été l'adoption par la Conférence des Parties au cours de sa septième session d'une décision
concernant les effets des variations climatiques sur la dégradation des terres en rapport avec le futur
programme de travail du Comité de la science et de la technologie (CST) relevant de la Convention et
invitant l'OMM à organiser un atelier international sur le climat et la dégradation des terres en 2006 et
de rechercher le financement nécessaire à cette fin. À cette même session, la Conférence des Parties
a par ailleurs prié le CST de travailler en collaboration avec l'OMM et d'autres organisations
concernées au sujet des interactions entre le climat, la dégradation des terres et la protection des
moyens de subsistance. Aux termes de cette décision, il était également demandé à l'Organisation de
présenter les résultats de l'atelier à la huitième session de la Conférence des Parties.
3.2.1.11
Le Conseil a rappelé que l'Assemblée générale des Nations Unies avait déclaré 2006
l'Année internationale des déserts et de la désertification et que l'OMM était en train d'organiser une
série d'activités dans cet esprit, dont l'Atelier international sur le climat et la dégradation des sols, la
préparation et la publication d'une brochure sur les progrès et défis liés au suivi des sécheresses
(Drought monitoring and early warning: concepts, progress and future challenges (WMO-No. 1006)), la
préparation et la distribution d'un DVD sur le climat et la dégradation des sols inspiré de l'événement
parallèle organisé par l'OMM au cours de la septième session de la Conférence des Parties et d'une
affiche illustrant le rôle joué par le temps et le climat dans le processus de sécheresse et de
désertification. Le Conseil a encouragé les Membres à mener des activités pour marquer cette Année.
Convention sur la diversité biologique (CBD)
3.2.1.12
Le Conseil a noté que l'OMM était représentée à la réunion du Groupe spécial
d'experts techniques sur la diversité biologique et les changements climatiques, qui a eu lieu à
Helsinki (Finlande) du 13 au 16 septembre 2005.
3.2.1.13
Le Conseil a aussi indiqué que la onzième réunion de l'Organe subsidiaire chargé
de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA-11) relevant de la
Convention sur la diversité biologique, qui s'est déroulée à Montréal (Canada) du 28 novembre au
2 décembre 2005, avait accueilli favorablement le rapport du Groupe spécial d'experts techniques
sur la diversité biologique et les changements climatiques et souligné que son cadre d'adaptation
aux changements climatiques pour la diversité biologique était un outil pratique pour la préparation
des stratégies et plans nationaux. Prenant en considération l'importance de la mise en œuvre et
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du suivi des activités qui associent la diversité biologique, les changements climatiques, la
dégradation des sols et la désertification, le Conseil a encouragé l'OMM à continuer de participer
activement aux travaux de ce groupe.
3.2.1.14
Le Conseil a en outre relevé que la CBD s'intéressait de plus en plus à certaines
questions relatives au temps et au climat ayant une portée sur le plan de la diversité biologique. Il
a incité les Membres à examiner les possibilités d'études de cas et d'interrelations entre la
diversité biologique et les changements climatiques dans leurs pays, en collaboration avec des
écoles d'agriculture et des institutions de recherche.
Groupe consultatif du Conseil exécutif sur le climat et l'environnement
3.2.1.15
Le Conseil a appris que le Groupe consultatif sur le climat et l'environnement avait tenu
sa septième session à Genève les 23 et 24 février 2006. Il a aussi noté que le Groupe consultatif
avait examiné les dispositions prises à la suite des réunions précédentes et avait été renseigné sur
les progrès accomplis dans la mise en place des centres climatologiques régionaux (CCR), le
resserrement des liens avec les conventions des Nations Unies relatives aux changements
climatiques et les activités transsectorielles de l'OMM dans le domaine du climat. Ayant pris
connaissance des recommandations du Groupe consultatif, le Conseil a prié le Secrétariat:
•

D'encourager l'exécution d'évaluations des répercussions économiques des services
liés au climat dans les secteurs socio-économiques et d'études des impacts
climatiques à l'échelle régionale (par les CCR) et d'améliorer les compétences des
SMHN sur le plan des communications en ce qui concerne les risques climatiques;

•

De prendre les mesures nécessaires pour que l'OMM et les SMHN participent
activement à la Conférence scientifique publique du Partenariat pour l'étude
scientifique du système terrestre, qui se déroulera à Beijing (Chine), du 9 au
12 novembre 2006;

•

De tenir des réunions de suivi sur les directives en vue de la création et de la mise en
place de CCR afin de faciliter l'échange des expériences entre les Régions de l'OMM;

•

De prendre les mesures qui s'imposent pour resserrer les liens entre l'approche des
CCR et le concept d'un Système d'information de l'OMM intégré et prioritaire en vue
d'assurer le plein accès aux informations et prévisions climatologiques;

•

D'inciter le Comité scientifique mixte pour le PMRC à optimiser les interactions avec
d'autres disciplines afin d'offrir des services adaptés aux besoins mondiaux dans le
domaine de la variabilité et de l'évolution du climat;

•

De renforcer la capacité des pays en développement à participer aux efforts mondiaux
dans le secteur de la recherche sur les changements climatiques et aux observations
systématiques du système climatique;

•

De surveiller les activités de l'OMM dans les champs d'action confiés à l'Organisation
et aux autres organismes des Nations Unies par le SBSTA en vue d'améliorer l'accès
aux données et produits climatologiques (élévation du niveau de la mer, eau,
agriculture et santé);

•

D'améliorer l'emploi de méthodologies et d'outils visant à évaluer l'impact de la
variabilité climatique sur la production agricole et la prise de décision au niveau de
l'exploitation;

•

D'aider les Membres à évaluer et surveiller les effets de la variabilité et des
changements climatiques sur la dégradation des sols et l'agriculture, ainsi qu'à adopter
les politiques nationales voulues.
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Comité provisoire d'organisation de la troisième Conférence mondiale sur le climat
3.2.1.16
Le Conseil exécutif a noté que, suite aux demandes qu’il avait formulées à sa
cinquante-septième session, le Secrétaire général avait: 1) créé un comité provisoire
d'organisation composé de 15 membres ayant remis un rapport au Conseil à sa cinquantehuitième session; 2) tenu des consultations auprès de 14 organes internationaux, dont la FAO, le
GIEC, le PNUD, le PNUE, l'UNESCO, la CCNUCC et l'OMS, au sujet de l'établissement d'un
partenariat pour la troisième Conférence mondiale sur le climat; 3) tenu les Membres au courant
des progrès accomplis dans l'élaboration d'une proposition relative à cette conférence; et
4) soumis un plan de réunion chiffré, élaboré par le Comité provisoire d'organisation et devant être
examiné et faire l'objet d'une décision par le Conseil à sa cinquante-huitième session. Le Conseil
a remercié la CCNUCC et le PNUE de lui avoir proposé leur soutien durant cette session, ainsi
que d’autres partenaires qui l’avaient fait par correspondance.
3.2.1.17
Le Conseil a vivement remercié M. D. Maclver, coprésident du Comité provisoire
d’organisation, pour sa présentation claire et concise sur les activités du Comité et les
recommandations que celui-ci avait formulées au sujet du projet de troisième Conférence mondiale
sur le climat. Il a appris en outre que le Comité provisoire d'organisation appuyait la tenue d’une
troisième Conférence mondiale sur le climat et recommandait que son thème principal soit la
prévision climatique pour la prise de décision, en particulier la prévision saisonnière à
interannuelle. Il a constaté que le Comité avait pensé à quatre sous-thèmes scientifiques:
1) progrès de la prévision du climat; 2) optimisation de l'échange, du partage et de l'utilisation des
produits de la prévision climatique; 3) applications et avantages socio-économiques de la
prévision du climat; et 4) utilisation des prévisions climatiques dans la prise de décision.
3.2.1.18
Le Conseil a pris note de la recommandation du Comité provisoire d'organisation selon
laquelle il faudrait resserrer la coordination avec les sources de financement, notamment la Banque
mondiale et la Commission européenne, les organisations régionales (par exemple le Programme
régional océanien de l’environnement (PROE) et la Commission du Pacifique Sud pour les sciences de
la Terre appliquées (SOPAC)) et les partenaires proches, comme le PNUE et le PNUD. Il a pris acte
des préoccupations du Comité en rapport avec le maintien de la continuité du processus de
planification, de coordination et d'organisation des activités à exécuter au cours de la prochaine année
en vue de la tenue de la conférence proposée, avant que le Quinzième Congrès de l'OMM n’examine
la question. Le Conseil a exhorté le Secrétaire général à aider le Comité à poursuivre son travail
relativement à l’élaboration de l'ordre du jour scientifique et des questions à examiner lors des débats
de haut niveau; à la mise au point de meilleures prévisions budgétaires et à l’élaboration d’un plan de
mobilisation des ressources; et à la poursuite de la coordination à l'échelle nationale et internationale,
jusqu'à la tenue du Quinzième Congrès. Il a demandé au Secrétaire général d'accélérer les
consultations avec les Membres de l'OMM et d'autres composantes de l'Organisation, comme le
Groupe consultatif du Conseil exécutif sur le climat et l'environnement.
3.2.1.19
Le Conseil a indiqué que le Comité provisoire d'organisation avait examiné les coûts
de trois conférences passées: la deuxième Conférence mondiale sur le climat (1990), le
Quatorzième Congrès de l'OMM (2003) et la Conférence mondiale sur la prévention des
catastrophes (2005). Le Comité a analysé les coûts estimés pour quatre scénarios de la troisième
Conférence mondiale sur le climat et conclu qu'étant donné l'importance de cette conférence pour
l'Organisation et l'intérêt croissant que présente l'utilisation des prévisions climatiques pour de
nombreuses questions de société, l'OMM devrait planifier une conférence importante réunissant
au moins 1 000 participants mais dont la durée ne devrait pas dépasser cinq jours.
3.2.1.20
Le Conseil a pris note de la recommandation du Comité provisoire d'organisation selon
laquelle la troisième Conférence mondiale sur le climat se subdiviserait ainsi: séance d'ouverture
(une demi-journée), débats scientifiques (3 jours) et débats politiques de haut niveau (1 jour et
demi). Il a noté et appuyé la recommandation du Comité provisoire d'organisation selon laquelle
les débats scientifiques seraient complétés par des séances parallèles portant sur les quatre sousthèmes, afin de permettre une plus grande participation individuelle à la Conférence et
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d'approfondir certains exposés scientifiques. Le Conseil a relevé les éventuels résultats attendus
des débats de haut niveau et convenu que ces débats devraient offrir la possibilité aux ministres
d'énoncer leurs vues et attentes en rapport avec la Conférence et dans le meilleur des cas les
conduire à faire une déclaration de haut niveau. Certains membres ont noté qu’il pourrait se
révéler difficile de faire venir des ministres si l’ordre du jour de la Conférence n’incluait pas
explicitement les changements climatiques.
3.2.1.21
Pour résumer, le Conseil exécutif est convenu que la troisième Conférence mondiale
sur le climat, quelle qu’en soit la forme, devait être financée à partir de ressources
extrabudgétaires et a demandé au Secrétaire général de poursuivre les travaux entamés par le
Comité provisoire d'organisation, en consultation avec d’autres partenaires de l’OMM, pour
planifier plus avant cette conférence. Il a approuvé la recommandation formulée par le Comité en
faveur d’une conférence d’une durée de cinq jours dotée d’une large participation devant donner
lieu à des débats de haut niveau et à une déclaration ministérielle. Il a demandé que, dans la
proposition de Conférence, il soit tenu compte des intérêts des utilisateurs de l’information sur le
climat et que la Conférence fournisse l’occasion de montrer aux décideurs, en particulier ceux des
pays en développement, les avantages socio-économiques qu’ils peuvent tirer de l’information et
des produits climatologiques, et notamment de l'adaptation, et d’aider ceux-ci à intégrer
l’information climatologique dans la planification du développement économique national.
3.2.2

Programme climatologique mondial, rapport du président de la CCl et rapport de
la quatorzième session de la Commission (point 3.2.2)

Rapport du président de la CCl et rapport de la quatorzième session de la Commission
3.2.2.1
La Commission de climatologie (CCl) a tenu sa quatorzième session à Beijing (Chine)
du 3 au 10 novembre 2005. La session a réuni plus de 100 participants représentant 65 pays
Membres et quatre organisations internationales. MM. Pierre Bessemoulin (France) et Wang
Shourong (Chine) ont été élus à l'unanimité, sans scrutin, respectivement aux postes de président
et de vice-président de la Commission. Le Conseil exécutif a remercié M. Y. Boodhoo (Maurice)
d'avoir assumé les fonctions de vice-président de la Commission de 1989 à 1997 et de président
de 1997 à 2005.
3.2.2.2
À sa quatorzième session, la CCl a envisagé le vaste potentiel des applications
climatologiques dans des secteurs socio-économiques clefs tels que l'eau, l'agriculture, la santé,
les énergies renouvelables, le tourisme et les questions urbaines. Elle a affirmé la nécessité
d'établir des partenariats à tous les niveaux pour assurer la mise en œuvre efficace de produits et
de services climatologiques de bout en bout. Parmi les autres priorités, on compte la
compréhension des phénomènes El Niño et La Niña et les échanges à leur propos, les questions
de gestion des données et des métadonnées, la production, dirigée par la Commission, de normes
concernant les observations climatologiques, la recherche sur la détection des changements
climatiques et la prise en compte des aspects satellitaires et maritimes de la surveillance du
système climatique.
3.2.2.3
Chaque équipe d'experts et chaque rapporteur, guidé par un mandat, élabore des
plans de travail fondés sur des objectifs précis, mesurables, atteignables, réalistes et limités dans
le temps incluant des tâches transsectorielles relatives à la prévention des catastrophes et à
l'atténuation de leurs effets, à l'espace et aux pays les moins avancés. La CCl a exhorté le
Secrétariat du PCM à créer une bibliothèque virtuelle sur la page Web de la Commission. Le
Conseil, notant que la création et la gestion du site auraient des incidences sur les ressources du
PCM, mais que cette démarche était essentielle pour assurer l'efficacité de la CCl, mettre en
valeur la question du climat en tant que ressource transsectorielle et établir des partenariats, a
résolu de considérer cette question comme prioritaire pour le PCM. Il a donc recommandé que des
discussions soient engagées afin de s’assurer d’un large accès aux ressources de la bibliothèque
virtuelle de la Commission par l’intermédiaire du Système d’information de l’OMM.
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3.2.2.4
Les membres de la CCl ont étudié la structure de travail de la Commission, qui compte
maintenant un groupe de gestion, une équipe de coordination de la mise en œuvre, trois
rapporteurs (pour les aléas d’origine climatique, pour le Guide des pratiques climatologiques et
pour le GEOSS) et un responsable de la coordination des questions relatives à la promotion des
femmes, qui relèvent directement du Groupe de gestion, ainsi que quatre groupes d'action
sectoriels ouverts comprenant 12 équipes d'experts et deux rapporteurs.
3.2.2.5
Le Conseil a appris que l’ancien GASO 3 des applications climatologiques et des
services d'information et de prévision climatologiques avait été partagé entre le GASO 3 des
services d’information et de prévision climatologiques (CLIPS) et le GASO 4 des applications et
des services climatologiques. Deux équipes d'experts pour les extrêmes climatiques ont fusionné
pour former l'Équipe d'experts pour le climat et la santé, dont le mandat doit porter notamment sur
le climat et les maladies infectieuses. Des équipes d'experts pour le climat et le tourisme et pour El
Niño et La Niña ont été créées. Trois équipes d'experts ― pour l'exécution du projet CLIPS, pour
la vérification et pour les rapports avec les utilisateurs finals ― ont fusionné afin de former l'Équipe
d'experts pour l'exécution du projet CLIPS, la vérification et les applications. Le Conseil a approuvé
la simplification de la structure et des priorités décidée lors de la quatorzième session de la CCl et
a indiqué que l'administration de nouvelles priorités pourrait avoir des incidences financières sur le
budget-programme 2006-2007. Il a par ailleurs demandé au Secrétaire général d’envisager de
faire traduire la troisième édition du Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100) dans
toutes les langues officielles de l’OMM. On trouvera des détails ci-après, sous les rubriques
consacrées au PMDSC et au PMASC, y compris le projet CLIPS. À ce propos, le Conseil a adopté
la résolution 4 (EC-LVIII).
Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat (PMDSC)
3.2.2.6
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction qu'à sa quatorzième session, la CCl avait
souligné les principales difficultés et priorités à gérer pendant l'intersession en matière de gestion
des données et de surveillance du climat et qu'elle avait demandé que soient prises des mesures
pour que les directives soient bien assimilées. À ce propos, le Conseil a approuvé les
recommandations formulées par la CCl à sa quatorzième session en vue de continuer à organiser
des stages de formation sur la gestion des données climatologiques, la sauvegarde des données
ainsi que la surveillance et l'analyse de la variabilité et de l'évolution du climat.
Conditions et normes d'observation du climat
3.2.2.7
Notant la collaboration qui existe entre le PCM et des programmes pertinents tels que
la VMM, le SMOC, le PMRC, les activités internationales d'observation et de surveillance du climat
telles que celles réalisées par le Centre d'applications satellitaires d'EUMETSAT et la surveillance
du climat exercée par le Service météorologique allemand, le Conseil a appelé à un resserrement
de la collaboration, surtout pour l'organisation de stages de formation communs.
3.2.2.8
Constatant l'importance des questions nouvelles se rapportant à l'exploitation de
stations météorologiques automatiques à des fins climatiques, le Conseil a pris note de l'appui
permanent que l'OMM accorde à la Conférence internationale sur l'utilisation des stations
météorologiques automatiques, notamment en facilitant la participation à celle-ci de pays en
développement. Le Conseil a demandé au Secrétaire général de continuer à accorder son soutien
à cette activité.
Techniques d'analyse et de surveillance du climat (y compris la détection des changements
climatiques)
3.2.2.9
Le Conseil, notant la collaboration étroite et efficace établie avec le PMRC dans le
domaine de la détection des changements climatiques, a approuvé la décision de la CCl à sa
quatorzième session de rétablir un groupe semblable pour la prochaine intersession, avec en outre
la participation de la CMOM. Il a demandé au Secrétariat de l'OMM et aux Membres de continuer à
soutenir les stages régionaux de formation sur les techniques d'analyse et de surveillance du
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climat et exhorté les Membres à produire des relevés quotidiens émanant de toutes les stations
CLIMAT et CLIMAT TEMP afin de recueillir les données nécessaires au calcul d'indices.
3.2.2.10 Le Conseil exécutif a relevé les initiatives qu’a prises le Secrétariat de l’OMM afin de
faire mieux connaître l’OMM lors des sessions de la Conférence des Parties à la CCNUCC et de
ses organes subsidiaires, notamment en organisant des manifestations parallèles et d’autres
activités. Il a recommandé au Secrétariat de prendre à cet égard d’autres initiatives au profit des
SMHN, en particulier dans le domaine de la modélisation du climat à l’appui des scénarios
climatiques pour l’évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques et de l’incidence de
ces changements. Ce soutien serait en effet très utile aux SMHN des pays en développement, car
il leur permettrait de participer plus activement aux travaux des équipes nationales chargées
d’élaborer les communications nationales de leurs pays respectifs et, par conséquent, de mieux
s’acquitter de leurs obligations à l’égard de la CCNUCC.
Surveillance du système climatique et veilles climatiques
3.2.2.11
Le Conseil s'est penché sur la recommandation formulée par la CCl à sa quatorzième
session, selon laquelle le compte rendu de l'OMM sur le système climatique mondial devrait être
remplacé par l'article sur l'état du climat publié tous les ans par le Bulletin de l'American
Meteorological Society, du fait qu'il est inutile de reproduire deux fois la même information, et selon
laquelle:
a)

L'OMM devrait participer au processus de sélection d'auteurs pour cet article afin de
produire une liste d'auteurs équilibrée sur le plan régional et envisager avec les
responsables du Bulletin des moyens de transmettre gratuitement des copies du
Bulletin à tous les SMHN, et en particulier à ceux des pays en développement. À cet
égard, le Conseil a demandé au Secrétaire général d’établir un ensemble de principes
directeurs afin d’assurer une meilleure sélection des auteurs ainsi qu’un meilleur
équilibre régional en la matière;

b)

L'OMM devrait traduire l'article dans ses autres langues officielles au fur et à mesure
afin d'éviter tout retard dans sa parution et sa diffusion;

c)

L'OMM devrait envisager la possibilité d'afficher la publication sur un site Web afin d'en
élargir la diffusion;

d)

L'article devrait être diffusé de façon plus large et l'on devrait accepter l'offre de la
Fédération de Russie de participer à cette activité et de contribuer à la traduction de
l'article en russe;

e)

L'OMM devrait envisager la possibilité de publier tous les cinq ans un résumé sur l'état
du système climatique mondial à partir des articles annuels parus dans le Bulletin afin
de remplacer le compte rendu quinquennal sur le système climatique mondial, le
premier de ces résumés devant porter sur la période allant de janvier 2002 à décembre
2006.

Le Conseil, ayant appuyé cette recommandation, a demandé au Secrétariat de prendre les
mesures voulues et de réunir les ressources extrabudgétaires nécessaires pour assurer la
traduction de l'article dans les autres langues de l'OMM, selon les besoins.
3.2.2.12 Le Conseil a pris note de la publication dans toutes les langues officielles de l'OMM de
la Déclaration de l'OMM sur l'état du climat mondial en 2005 (OMM-N° 998). Il a exhorté les
Membres à signaler régulièrement et rapidement les phénomènes météorologiques et climatiques
importants afin de contribuer à la Déclaration.
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3.2.2.13 Le Conseil a pris note des conclusions auxquelles la CCl a abouti à sa quatorzième
session à propos de la clarification de la définition des veilles climatiques, demandée par certains
Membres. Il a donc approuvé ces conclusions, selon lesquelles:
a)

Une veille climatique est un système (c’est-à-dire un ensemble de fonctions et de
responsabilités) qui produit des informations sur l'état du climat et en premier lieu sur
ses éventuelles incidences négatives;

b)

Un système de veille climatique n'implique ou n'exige pas la création de nouveaux
services pour gérer les activités qui en relèvent;

c)

Les SMHN transmettent des bulletins de veille climatique à leurs utilisateurs;

d)

Les centres climatologiques régionaux aident les SMHN en leur fournissant des
produits climatologiques régionaux.

Le Conseil a encouragé les Membres à renforcer leurs capacités en matière de veilles climatiques
et prié le Secrétaire général de contribuer à l'organisation de séminaires et d'ateliers régionaux sur
la surveillance du climat et les systèmes de veille climatique axés en particulier sur la traduction
des directives de l'OMM sur ces veilles en une mise en place pratique de tels systèmes dans les
Régions et surtout dans les pays en développement, les PMA et les PEID.
3.2.2.14
Le Conseil a affirmé l'importance du rôle des activités de surveillance du climat de
diverses institutions internationales, régionales et nationales (NOAA, Centre climatologique de
Beijing, Met Office/Hadley Centre, Centre mondial de climatologie des précipitations, Service
météorologique allemand, Comité des cyclones tropicaux, Service météorologique japonais,
ICPAC (Nairobi), DMC (Harare), etc.), qui présentent régulièrement et en temps voulu des produits
de surveillance et d'analyse du système climatique sur leurs sites Web, dans leurs rapports et/ou
dans leurs bulletins. Le Conseil, préconisant vivement de telles activités, a affirmé qu'elles étaient
très importantes et constituaient un complément précieux des publications sur la surveillance du
système climatique mondial.
Enjeux de la gestion des données climatologiques et systèmes de gestion des bases de
données climatologiques
3.2.2.15
Le Conseil a passé en revue les décisions sur la gestion des données climatologiques
prises par la CCl à sa quatorzième session, qui portent sur des questions urgentes, par exemple:
a)

Accroître l'efficacité des activités de mise en œuvre et de coordination (par exemple en
facilitant la mobilisation de ressources pour des activités prioritaires, et en particulier
pour la mise en place et le soutien d'infrastructures de collecte et d'échange de
données, pour les bases de données climatologiques et pour le sauvetage des
données);

b)

Faciliter l’assimilation des directives (par exemple en vue d'établir éventuellement un
cadre pour la gestion de la qualité);

c)

Resserrer les liens avec des groupes ayant des objectifs complémentaires, comme la
CSB, la CIMO, la CMOM, le SMOC et le GEOSS;

d)

Aider les SMHN à gérer les données de télédétection et des données «nouvelles» qui
ont tendance à être gérées hors des bases de données climatologiques traditionnelles;

e)

Organiser un enseignement et une formation plus novateurs, comme les cours en ligne;
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f)

Aider davantage les pays en développement à faire face aux difficultés de
l'automatisation des observations;

g)

Mettre en place une gestion de meilleure qualité.

Conséquemment, le Conseil a exhorté la CCl et le PCM à relever ces défis et à prévoir la
désignation d'équipes d'experts de la Commission et des activités relevant du PMDSC pendant la
quinzième intersession. Il a demandé que des actions soient menées afin de répondre aux besoins
des SMHN en ce qui concerne la supervision, la mise en place et la gestion de stations
météorologiques automatiques (SMA) destinées à assurer une plus large collecte de données
climatologiques.
3.2.2.16
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction du soutien apporté aux pays en
développement – que ce soit sous la forme de matériel, de logiciels ou d’activités de formation –
afin de faciliter le passage du système CLICOM aux systèmes de gestion des bases de données
climatologiques (CDMS) disponibles, dont les systèmes CLIDATA, CLISYS, CLIMSOFT,
CLIWARE, JCDMS et SDCLIM. Il a donc exhorté les Membres et le Secrétariat à continuer
d'accorder leur soutien à ces activités pour accélérer encore le passage du système CLICOM à de
nouveaux systèmes dans les pays en développement.
Jeux de données et sauvetage de données (DARE)
3.2.2.17
Le Conseil, ayant pris note de la publication du CD sur les World Weather Records, a
demandé aux Membres de compléter le jeu de données en vue de sa mise à jour et a demandé
que ces comptes rendus soient mis à disposition sur le Web.
3.2.2.18 Notant la haute priorité des projets DARE et les diverses mesures prises par les
responsables du PMDSC en matière de formation et de soutien à ces projets, le Conseil a vivement
apprécié les efforts déployés par le Secrétariat pour ce qui concerne les activités de sauvetage de
données et a encouragé les Membres à continuer de soutenir ces activités par le biais du
Programme de coopération volontaire et en faisant appel à d'autres ressources extrabudgétaires.
3.2.2.19 Le Conseil a noté que beaucoup de pays en développement avaient commencé
d’élaborer leur deuxième communication nationale à la CCNUCC. Ces rapports fournissent aux
Parties l’occasion d’obtenir des informations sur tout changement climatique qui pourrait être
détecté dans le cadre de recherches sur le climat. Les responsables des dépôts où sont archivées
les données climatologiques ont été invités à fournir aux pays en développement des jeux de
données archivées, afin de les aider à mener à bien leurs activités dans ce domaine.
Programme mondial des applications climatologiques et du projet CLIPS
3.2.2.20
Le Conseil exécutif s’est félicité des efforts soutenus déployés par la Division du
Programme mondial des applications climatologiques et du projet CLIPS relevant du Programme
climatologique mondial (PCM). Compte tenu des modifications apportées à la structure de la CCl
et des priorités arrêtées lors de la quatorzième session de la Commission tenue à Beijing (voir les
paragraphes 3.2.2.1 à 3.2.2.5 du présent rapport), le Conseil a noté que la gestion des nouvelles
priorités pourrait avoir une incidence sur les crédits budgétaires de l’exercice 2006-2007. Des
précisions sont données au titre des thèmes pertinents abordés ci-dessous.
Projet CLIPS
3.2.2.21
Le Conseil a remercié les organismes et les experts qui accordent généreusement leur
appui à la modélisation, à la mise au point de produits, à la formation et au renforcement des
capacités dans le cadre du projet CLIPS. Il a exhorté l'ensemble des Membres et des centres
mondiaux de production de données relatives au climat à diffuser en temps voulu et de façon
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cohérente leurs données climatologiques, leurs produits d’information et de prévision, leurs sorties
de modèles climatiques à toutes les échéances et le matériel explicatif et éducatif voulu afin
d’assurer une utilisation adaptée et objective. Estimant que les SMHN ne disposaient pas tous
d’un accès stable ou satisfaisant à l’Internet, le Conseil a demandé instamment que les produits
climatologiques des Centres mondiaux de production soient diffusés par divers moyens,
notamment par le biais d'EUMETCAST. Il a reconnu que les SMHN étaient une source importante
d’informations climatologiques pour les études de base, la mise au point de scénarios et
l'évaluation des impacts, et a particulièrement prié les Membres et les centres mondiaux de
production de faciliter autant que possible l’accès à ces informations, notamment dans les pays en
développement. Il a par ailleurs reconnu l’intérêt que présentait le programme d’étude du projet
CLIPS, lequel constitue un excellent outil de formation professionnelle.
3.2.2.22
Le Conseil s’est réjoui de la tenue d’un stage de formation des correspondants pour le
CLIPS de la Région III (Lima, Pérou, 8-19 août 2005) et a jugé nécessaire d’étendre ce genre
d’activités, notamment à de nombreux pays des Régions I et II qui n’ont pu jusqu’ici bénéficier
d’aucun stage de formation sur le CLIPS. Il a été informé que de tels stages étaient organisés
selon un mode cyclique, le premier ayant été mis sur pied en 2000 à l’intention des Membres de la
Région V, et que l’on pourrait envisager l'organisation de stages actualisés une fois que tous les
Membres auraient été servis, et cela dans les limites des ressources disponibles. Le Conseil a
noté que la demande de services climatologiques progressait rapidement et entraînait un
accroissement des besoins en matière de formation, en particulier dans les pays en
développement. Il a donc prié instamment les Membres de recenser et de classer par ordre de
priorité ces besoins afin que l’OMM puisse utiliser au mieux les ressources dont elle dispose en la
matière. Il a été relevé à cet égard que la formation portant sur la climatologie des extrêmes
devrait bénéficier d’un rang de priorité élevé dans le programme de travail des équipes d’experts
du projet CLIPS et de la CCl, pour autant que les fonds disponibles le permettent. Le Conseil a
noté que la Fédération de Russie avait proposé d’accueillir des stages de formation sur le climat à
l’intention des pays de la Région VI et a prié instamment le Secrétariat de collaborer avec le
Groupe de travail des questions relatives au climat du CR VI et avec la Fédération de Russie afin
que se tiennent une ou plusieurs activités en 2006-2007, sous réserve des fonds disponibles.
3.2.2.23
Le Conseil exécutif a estimé qu’en dépit des importants efforts accomplis pour faire
progresser la connaissance du climat et de sa prévisibilité grâce à des activités de surveillance,
d'évaluation et de recherche, la capacité actuelle de prévision du climat restait relativement modeste
et qu’il fallait donc s'attacher à améliorer la précision et la qualité de ces prévisions. Il a demandé
instamment que le PCM collabore avec les programmes et mécanismes concernés, notamment le
PMRC (en particulier le Groupe de travail de la prévision saisonnière à interannuelle relevant du
programme CLIVAR), le GEOSS, la CMOM, la VMM, le SMOC et des organismes tels que l'IRI, le
CEPMMT, le Hadley Centre relevant du Met Office du Royaume-Uni et le Centre national de
prévision environnementale (NCEP) de la NOAA afin d'améliorer les méthodes de prévision et les
techniques de modélisation actuelles, d'en mettre au point de nouvelles et de perfectionner les
méthodes d'essai, d'étalonnage et de vérification ainsi que les techniques de réduction d'échelle et
les ensembles multimodèles. Le Conseil a recommandé d’établir un mécanisme grâce auquel les
résultats des travaux de recherche, de même que les logiciels (par exemple le modèle PRECIS
(Providing Regional Climates for Impacts Studies) exploité par le Met Office du Royaume-Uni), outils
didactiques et documents d’information nécessaires, seraient mis à la disposition de tous les
Membres. Notant que les pays en développement disposaient déjà de certains outils de prévision du
climat, il a recommandé que l'on multiplie les efforts pour que de tels outils, les résultats des travaux
de recherche, les logiciels appropriés et tous les documents utiles pour la communication et la
formation soient mis à la disposition de tous les Membres et notamment des pays en
développement. Il a proposé, sous réserve des fonds disponibles, que des ateliers sous-régionaux
soient organisés afin que l’ensemble des SMHN disposent de moyens plus performants.
3.2.2.24
Le Conseil a exhorté les responsables du Programme mondial des applications
climatologiques et du projet CLIPS à rechercher, en étroite concertation avec les SMHN, les autres
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organismes des Nations Unies et les institutions et programmes pertinents, divers mécanismes de
financement pour le transfert de technologie, y compris la fourniture d’appareils de calcul
modernes, de logiciels récents et de dispositifs de stockage de données.
3.2.2.25
Le Conseil a estimé important d’assurer le financement à long terme des activités
relatives au climat et a noté que les organismes traditionnels de financement exigeaient de plus en
plus que l’on recoure à des systèmes d’évaluation des résultats visant à apprécier l’utilité des
prévisions et des services pour les groupes d’usagers. Or, les méthodes les plus efficaces pour
obtenir des informations fiables sur la valeur des produits et des services climatologiques sont
encore mal connues. Le Conseil est donc convenu que l’Organisation, en étroite collaboration avec
les représentants de toutes les disciplines concernées, devrait aider à mettre au point des
techniques destinées à évaluer les avantages socio-économiques de tous les produits et services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques, et notamment des outils d'aide à la décision
dans les différents secteurs. Les avantages que les utilisateurs et les décideurs peuvent retirer de
l'information climatologique dans différents secteurs ont été mis en évidence dans le cadre de
projets régionaux de démonstration. À cet égard, le Conseil a pris note avec satisfaction de la
planification de projets de démonstration CLIPS pour la région Méditerranée/Moyen-Orient et la
région du Caucase. Il a prié les Membres de l'OMM de continuer à servir les objectifs du CLIPS
en organisant des projets de démonstration similaires pour des secteurs sensibles aux conditions
climatiques dans leurs régions respectives.
3.2.2.26
Étant entendu que le réseau mondial de correspondants pour le CLIPS permet de
partager des informations par le biais des comptes rendus semestriels sur les activités nationales,
le Conseil exécutif a souscrit à la proposition présentée par la CCl à sa quatorzième session et a
demandé aux présidents des conseils régionaux de désigner des coordonnateurs sous-régionaux
chargés de présenter ces comptes rendus, et de prendre toute autre mesure appropriée pour que
les informations sur le CLIPS soient élaborées et distribuées de façon plus efficace.
3.2.2.27
Le Conseil s’est félicité du nombre de forums sur l’évolution probable du climat qui se
tiennent régulièrement dans diverses sous-régions, dont un nombre croissant est organisé et financé
avec l’appui des gouvernements concernés et des usagers qui bénéficient de ces réunions et des
résultats qu’elles produisent. Il a été sensible à l’importance que revêt pour de nombreux Membres,
en particulier les pays en développement, la question des ressources nécessaires au lancement ou
à la poursuite de telles activités. Il a donc invité les conseils régionaux et les SMHN à promouvoir
l’organisation de forums régionaux sur l’évolution probable du climat, à prendre des mesures pour
obtenir le soutien des usagers à tous les niveaux, à instaurer des forums dans toutes les régions et
sous-régions qui pourraient en tirer parti et à trouver de concert des mécanismes pour assurer un
financement durable, en faisant appel aux partenaires pour le développement, aux gouvernements
et aux autres acteurs possibles, dont le secteur privé. Le Conseil a estimé qu’il fallait donner aux
utilisateurs les moyens de tirer pleinement parti de l’information climatologique et mettre au point des
outils qui les aideraient à interpréter les prévisions probabilistes. Il a prié les Membres de convier
des groupes d’utilisateurs, notamment les médias, aux forums régionaux sur l’évolution probable du
climat et de faire largement connaître les activités menées dans ce domaine.
Applications et services climatologiques
3.2.2.28
Le Conseil exécutif s’est félicité du partenariat établi depuis de nombreuses années
avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi qu’avec l’IRI et d’autres organismes pour
étudier les liens entre le climat et la santé et a pris note des inquiétudes soulevées dans le monde
entier par l’incidence des extrêmes thermiques, des dangers hydrométéorologiques et des
maladies infectieuses, dont le paludisme et la grippe aviaire. Il a demandé instamment que l’OMM
et l’OMS renforcent encore leur partenariat, notamment en ce qui concerne les nouvelles initiatives
relatives au climat et aux maladies infectieuses. Il a aussi prié les responsables du Programme
mondial des applications climatologiques et du projet CLIPS (WCAC) et l’Équipe d’experts pour le
climat et la santé d’achever et de diffuser sans tarder les directives sur les systèmes d’avis de
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vagues de chaleur et de veille sanitaire (HHWS), et d’organiser dans les régions où ces
phénomènes provoquent des pertes en vies humaines plusieurs stages de formation et ateliers de
mise en œuvre de systèmes opérationnels, sous réserve des fonds disponibles.
3.2.2.29
Vu l’intérêt que présente l’information climatologique pour les secteurs qui exploitent
des énergies renouvelables et respectueuses de l’environnement, le Conseil a demandé au WCAC
et à l’Équipe d’experts pour le climat et l’énergie d’établir d’étroites collaborations avec les
partenaires concernés, notamment le PNUE, les milieux scientifiques et le secteur privé, et de
promouvoir l’élaboration conjointe de matériel d’information, d’activités de formation et de projets.
3.2.2.30
Le Conseil a salué la décision prise par la CCl de créer l’Équipe d’experts pour le climat
et le tourisme vu la place qu’occupe le secteur touristique dans l’économie mondiale, la collaboration
instaurée entre l’OMM et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et la nécessité de disposer
d’informations fiables sur les dangers de nature climatique, ainsi que de statistiques, de données et
de prévisions à longue échéance. Il a exhorté le WCAC et l’Équipe d’experts à travailler en étroite
collaboration avec les programmes ou organes pertinents de l’OMM, dont le Programme des
services météorologiques destinés au public et le Bureau de la communication et des relations
publiques, ainsi qu’avec les partenaires compétents, notamment l’OMT, en vue d’établir des
mécanismes de coordination interdépartementaux et interinstitutions pour les questions relatives au
climat et au tourisme. À cet égard, le Conseil a prié instamment l’OMM et l’OMT de consolider leurs
relations de partenariat. Il a pris note de la recommandation formulée durant la Conférence
technique sur le climat en tant que ressource (Beijing, Chine, 1er-2 novembre 2005) concernant
l’organisation en 2007 d’un atelier sur l’application des ressources climatiques à un secteur
particulier et, en premier lieu, au tourisme. Enfin, il a demandé au WCAC et à l’Équipe d’experts de
recueillir les fonds requis et d’organiser l’événement en collaboration avec l’OMT.
3.2.2.31
Le Conseil est convenu qu’en raison de l'accroissement de la population urbaine, la
santé et le bien-être d’une part plus grande des habitants de la planète risquaient de pâtir des
effets des phénomènes climatiques urbains tels la pollution de l'air, les inondations et les extrêmes
thermiques. Il a prié instamment le WCAC et l’Équipe d’experts pour la climatologie urbaine et du
bâtiment d’établir des liens étroits avec les partenaires concernés, notamment le Programme des
Nations Unies pour les établissements humains, l’OMS, le PNUE, les milieux scientifiques et le
secteur privé, et de promouvoir l’élaboration conjointe de matériel d’information, d’activités de
formation et de projets. Le Conseil a préconisé une collaboration avec le Département de
l’enseignement et de la formation professionnelle de l’OMM pour concevoir des modules
d'enseignement et de formation sur la climatologie urbaine et ses applications, et la mise à
disposition de ces modules auprès de tous les centres de formation de l'Organisation et de tous
les Membres.
3.2.3

Système mondial d'observation du climat (SMOC) (point 3.2.3)

3.2.3.1
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que M. J. Zillman assumait depuis
janvier 2006 la présidence du Comité directeur du SMOC. Il a sincèrement remercié M. P. Mason de
la conscience professionnelle et des efforts qu'il avait déployés à l'appui du SMOC durant son mandat
de président, notant en particulier qu'il avait su mener à bonne fin et faire accepter le deuxième
Rapport sur l'efficacité des systèmes mondiaux d'observation à des fins climatologiques dans le
contexte de la CCNUCC (GCOS-82, WMO/TD-No. 1143) et le Plan de mise en œuvre du Système
mondial d'observation à des fins climatologiques dans le contexte de la CCNUCC (GCOS-92,
WMO/TD-No. 1219). Le Conseil a noté que le Plan de mise en œuvre comportait de nombreux points
dont la mise en application exigeait l'appui des programmes et des commissions de l'OMM. Il s'est
félicité de l'étroite coopération entre le SMOC, les programmes et les commissions de l'OMM pour faire
face à ces exigences et il a vivement encouragé ces organes à prêter leur concours à cet effet.
3.2.3.2
Le Conseil s'est félicité des conclusions positives de la vingt-troisième session de
l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) s'agissant de son appui à
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l'observation systématique en général et aux activités déployées dans le cadre du SMOC en
particulier. Il a vivement encouragé la poursuite de la coopération entre le SMOC, avec l'appui de
ses commanditaires et des Membres de l'OMM, et la CCNUCC pour faire face aux besoins en
matière d'observation du système climatique. Il a noté en particulier qu'il fallait présenter un
rapport complet sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du Plan du SMOC à la trentième
session du SBSTA et a approuvé les projets du SMOC à cet égard.
3.2.3.3
Le Conseil s’est félicité de la coopération étroite entre le SMOC et le GEO dans le cadre
de l’élaboration et de l’application de leurs plans de mise en œuvre respectifs, et a noté que le Plan
de mise en œuvre du SMOC avait été approuvé en tant que composante climatique du Plan
décennal de mise en œuvre du GEOSS. Il s’est félicité aussi de la collaboration étroite qui s’est
instaurée entre le SMOC et la CSB dans le cadre du Plan de mise en œuvre du SMOC et du Plan de
mise en œuvre pour l’évolution de la composante spatiale et de la composante de surface du SMO,
signe du rapport de dépendance très étroit qui lie les réseaux de base du SMOC aux composantes
du Système mondial d’observation de la VMM. Le Conseil a souligné qu’il fallait entretenir cette
coopération étroite entre le SMOC et les équipes d’experts compétentes de la CSB, comme cette
dernière l’avait demandé aussi lors de sa treizième session.
3.2.3.4
Le Conseil s'est félicité des progrès importants qui ont été accomplis dans 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) et dans la réactivation d'un certain nombre
de stations grâce aux contributions volontaires que plusieurs Membres ont versées au Fonds pour le
système d'observation du climat et au Mécanisme de coopération du SMOC. Il a en outre remercié
l'Australie (BOM), l'Iran (IRIMO) et le Maroc (DMN) qui ont accepté d'assumer le rôle de grands
centres régionaux pour les données du SMOC dans le cadre de la CSB, et de se joindre aux
États-Unis d'Amérique (NCDC) et au Japon (JMA) pour surveiller et améliorer le fonctionnement du
GSN et du GUAN. Il a aussi pris note avec satisfaction de l’offre présentée par l’Argentine de mettre
à disposition le personnel et les installations nécessaires à Marambio, en Antarctique, pour renforcer
les observations à haute-altitude au cours de l’Année polaire internationale, à condition qu’une aide,
notamment concernant les consommables, lui soit apportée par d’autres sources. Le Conseil a
exhorté les Membres à continuer d’appuyer le GSN et le GUAN, voire à renforcer leur aide et, dans
la mesure du possible, à aider aussi d’autres Membres dans ce domaine.
3.2.3.5
Le Conseil exécutif s'est félicité du fait que le programme d'ateliers régionaux du
SMOC de même que les plans d'action régionaux qui lui sont associés pour améliorer le système
d'observation du climat avaient été menés à bonne fin. Il a pris note avec satisfaction des progrès
accomplis dans la mise en œuvre du plan en faveur de la région des îles du Pacifique grâce à
l’initiative SMOC pour les îles du Pacifique appuyée par plusieurs Membres, et a espéré que de
tels progrès seraient enregistrés aussi dans d’autres régions. Il a estimé qu’il serait utile de
sélectionner un certain nombre de stations du GSN et du GUAN dans des zones climatiques
représentatives auxquelles on accorderait une attention spéciale dans les plans régionaux ou
nationaux de mise en œuvre du SMOC et qu’il serait bon que les Membres échangent leurs
éléments d’expérience concernant la conception et la mise en œuvre de ce type de composantes
spécialisées dans les réseaux.
3.2.3.6
Le Conseil a vivement encouragé les efforts déployés dans le cadre du SMOC pour
obtenir des appuis pour la mise en œuvre des activités qui figurent dans les plans d’action régionaux
et dans le Plan de mise en œuvre du SMOC. Il s'est félicité en particulier des résultats positifs
obtenus lors du récent atelier sur l'information climatologique au service du développement organisé
au titre du SMOC à Addis-Abeba (Éthiopie), au cours duquel les différentes parties prenantes ont
décidé de la façon de progresser pour traiter des questions soulevées par les plans d’action
régionaux pour l’Afrique et pour permettre aux climatologistes en Afrique d’œuvrer pleinement afin
d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement en améliorant l’information sur le climat.
Le Conseil a exhorté les Membres à envisager des moyens de contribuer à la poursuite des progrès
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dans les activités visant à atteindre ces objectifs. Il a encouragé aussi le SMOC à envisager la
possibilité d’organiser d’autres ateliers du même type dans d’autres régions.
3.2.3.7
Le Conseil a pris note avec satisfaction des ressources extrabudgétaires importantes
qui ont été réunies jusqu'ici pour mener à bien les activités du SMOC, y compris le programme
d'ateliers régionaux et l'amélioration des systèmes. Il a néanmoins reconnu qu'il y avait un déficit
chronique important s'agissant des fonds nécessaires au bon fonctionnement du Secrétariat du
SMOC et a exhorté les Membres à envisager tous les moyens possibles pour renforcer leur aide.
Il a noté en particulier que l'Allemagne continuait de détacher auprès de l'OMM un administrateur
auxiliaire qui travaille au Secrétariat du SMOC et a encouragé d'autres Membres à envisager de
contribuer d'une façon similaire. Il a demandé au Secrétaire général de mettre tout en œuvre,
dans la limite des ressources disponibles, pour renforcer son appui au Secrétariat du SMOC afin
que celui-ci soit en mesure de répondre aux demandes croissantes.
3.2.4

Programme mondial d'évaluation des incidences du climat et de formulation de
stratégies de parade (PMICSP) (point 3.2.4)

3.2.4.1
Le Conseil exécutif a pris connaissance du rapport présenté par le PNUE sur l'état
d'avancement de ce programme. Il a pris note des activités menées par le PNUE dans le domaine
de l'adaptation aux changements climatiques et relevé en particulier que le PNUE avait participé à
l'atelier organisé au titre du SMOC à Addis-Abeba (Éthiopie) du 18 au 21 avril 2006 sur le thème
«L'information climatologique au service du développement: un plan d'action pour l'Afrique». À
cet effet, le Conseil a demandé au Secrétaire général de promouvoir l'interaction et la coopération
avec le PNUE pour ce qui est des mesures qui sont prises à l'échelle régionale et nationale afin de
favoriser l'adaptation aux changements climatiques, notamment dans les pays les plus vulnérables.
Le Conseil a noté que les observations systématiques et les données émanant du réseau du
SMOC sont des informations essentielles se trouvant à la base des activités d’évaluation du PNUE.
Il a demandé au PNUE de soutenir les activités de l’OMM et du SMOC visant à renforcer
l’infrastructure de l’observation systématique du système climatique.
3.2.4.2
Le Conseil a exhorté la CCl à envisager des possibilités de mener des projets
communs aux SMHN et aux organes nationaux représentant la communauté du PNUE et a
demandé à l’OMM et au PNUE de faire participer les SMHN à des études approfondies en tant
que participants à part entière et pas uniquement en tant que fournisseurs de données.
3.2.4.3
Le Conseil a noté que le Centre de Risøe (PNUE) pour l'énergie, le climat et le
développement durable menait actuellement un projet sur le développement et le climat dans le
but de conduire des études nationales approfondies sur le développement, l'énergie et le climat.
Vu la composante prévention et la composante financière des activités ayant trait à l'énergie, qui
visent en général des objectifs plus larges s'inscrivant dans le contexte du développement durable,
le Conseil a demandé au Secrétaire général de favoriser une coopération étroite entre l’OMM, le
PNUE et le GEO, et en particulier avec le réseau d’exploitants de l’énergie éolienne ainsi qu’avec
le nouveau réseau d’exploitants des énergies renouvelables. Le Conseil a exhorté l’Équipe
d’experts de la CCl pour le climat et l’énergie à faire de son mieux et à renforcer ces partenariats
en vue d’applications aux énergies renouvelables du climat en tant que ressource.
3.2.4.4
Le Conseil a noté avec plaisir que le PNUE et l'OMM continuaient de renforcer leur
coopération avec le GIEC, notamment pour la gestion du Secrétariat de celui-ci. Un secrétaire
adjoint a en outre été affecté au Secrétariat du GIEC et une contribution a été versée au Fonds
d'affectation spéciale du GIEC afin d'encourager la participation d'experts des pays en
développement à la planification et à la rédaction des rapports d'évaluation, des rapports spéciaux,
des documents techniques et des rapports méthodologiques du Groupe d'experts.
3.2.4.5
Le Conseil a également noté que les modalités de gestion du fonds pour l’adaptation
créé par la CCNUCC sont en cours d’étude. Vu le rôle important des informations sur le temps et
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le climat dans la formulation de stratégies d’adaptation, le Conseil a prié le Secrétaire général
d’envisager la possibilité que l’OMM participe à la gestion de ce fonds, soit de façon autonome,
soit en collaboration avec le PNUE.
3.2.5

Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) (point 3.2.5)

3.2.5.1
Le Conseil exécutif a déclaré qu’il continuait de souscrire aux grands objectifs du
PMRC visant à approfondir nos connaissances en ce qui concerne:
a)

La prévisibilité du climat,

b)

L’incidence des activités humaines sur le système climatique,

et a appuyé sans réserve la nouvelle dimension conférée au Programme en matière de recherche,
ce dernier privilégiant désormais les domaines d'application socio-économique où la recherche
peut apporter la plus grande valeur ajoutée. Il a pris note avec satisfaction des progrès constants
accomplis par le PMRC. Il a en particulier constaté l’avancement de la mise en œuvre du nouveau
cadre stratégique pour le PMRC appelé «Observation et prévision coordonnées du système
terrestre (COPES)» qui couvre la période 2005-2015 et dont l’objectif est de faciliter l’analyse et la
prévision de la variabilité et de l’évolution du système terrestre pour les utiliser dans une gamme
de plus en plus vaste d’applications pratiques qui présentent un intérêt direct pour la société, en
identifiant et en fixant des objectifs spécifiques, assortis de délais d’exécution, comme l’étude de
thèmes tels que la prévision saisonnière et l’élévation du niveau de la mer.
3.2.5.2
Le Conseil, notant que la frontière entre le temps et le climat apparaissait de plus en
plus artificielle du point de vue de l’utilisateur, a approuvé l’objectif du Programme consistant à
gommer cette séparation lorsque faire se peut. Il a indiqué qu’il espérait obtenir des précisions
quant à la manière dont le PMRC pourrait tirer parti des initiatives THORPEX.
3.2.5.3
Le Conseil a noté avec satisfaction les préparatifs de la Conférence scientifique
publique du Partenariat pour l’étude scientifique du système terrestre qui doit se tenir à Beijing
(Chine) du 9 au 12 novembre 2006 dans les locaux de l’Administration météorologique chinoise. Il
a prié instamment l’OMM de s’employer activement à encourager les SMHN à prendre part à cette
conférence et à favoriser la participation d’éminents scientifiques.
3.2.5.4
Le Conseil a préconisé la participation active du PMRC à une éventuelle troisième
Conférence mondiale sur le climat.
3.2.5.5
Le Conseil a noté avec satisfaction le rôle joué par le PMRC dans la planification de
l’Année polaire internationale et l’a vivement encouragé à prendre une part active à cette initiative.
3.2.5.6
Le Conseil a arrêté la liste définitive des candidats à la fonction de membre du Comité
scientifique mixte pour le PMRC (CSM) qui pourront, après examen avec le CIUS et la COI,
remplacer les membres sortants dont le mandat n'aura pas été prorogé.
3.3

PROGRAMME CONSACRÉ À LA RECHERCHE ATMOSPHÉRIQUE ET À L'ENVIRONNEMENT ;
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA CSA ET RAPPORT DE LA QUATORZIÈME SESSION DE LA
COMMISSION (point 3.3)

Prix et récompenses
Prix de l'OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs
3.3.0.1
Le Conseil exécutif, suivant la recommandation de son Comité de sélection, a décerné
le prix 2006 de l'OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs à M. Walter Collischonn,
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M. Sidnei Gusmão Agra, M. Glauco Kimura de Freitas, Mme Gabriela Rocha Priante,
Mme Rutinéia Tassi et M. Christopher Freire Souza (Brésil) pour leur article intitulé «Em Busca do
Hidrograma Ecológico» (Développement d'un hydrographe écologique).
3.3.1

Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement, y
compris le rapport du président de la CSA (point 3.3.1)

3.3.1.1
Le Conseil exécutif a pris note avec intérêt du rapport de M. M. Beland, président de la
CSA, élu par acclamation à la quatorzième session de la Commission. Il a félicité M. A.V. Frolov
pour sa réélection à titre de vice-président de la CSA. D'autre part le Conseil a remercié
M. A. Eliassen d'avoir remarquablement dirigé la CSA et d'avoir tant apporté à celle-ci et au
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement (PRAE).
3.3.1.2
Partageant l'avis de la CSA, le Conseil a estimé que cette commission devrait élargir son
champ d'action compte tenu des derniers progrès accomplis au sujet des modèles très complets du
système terrestre élaborés pour toute une série d’applications des prévisions – notamment en ce qui
concerne la composition chimique de l’atmosphère, des nouveaux efforts consentis pour la mise au
point de systèmes d’observation interactifs et des méthodes de prévision d’ensemble employées
pour obtenir des prévisions météorologiques probabilistes. Le Conseil a décidé de recommander
l'adoption du nouveau mandat de la Commission, tel qu'il apparaît dans l'annexe II du présent
rapport, et a demandé au Secrétaire général de le présenter au Quinzième Congrès. Le Conseil, à
l’instar de la Commission, a estimé que, dans le cadre du PRAE, le plus haut degré de priorité devait
être accordé à la mise en œuvre de la VAG, de THORPEX et du PMRPT dans son ensemble. Il a
aussi estimé qu’il fallait mettre davantage l’accent sur la corrélation avec les activités de recherche
relatives au climat.
3.3.1.3
Le Conseil a noté que la Commission avait décidé de regrouper ses activités sous la
direction de deux groupes d'action sectoriels ouverts: a) le GASO du Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps (PMRPT), et b) le GASO de la pollution de l'environnement et
de la chimie de l'atmosphère. Après avoir établi le programme de travail des deux GASO, la
Commission a créé les organes de travail nécessaires. Le Conseil a noté que la Commission avait
constitué son Groupe de gestion et l'avait chargé de gérer, d'évaluer, d'orienter et de coordonner
les activités des deux GASO, et de procéder aux ajustements nécessaires pendant l'intersession
et qu’elle avait aussi décidé de désigner un coordonnateur pour la prévention des catastrophes
naturelles et l'atténuation de leurs effets, un coordonnateur pour le Système mondial des systèmes
d'observation de la Terre, des rapporteurs pour le SIO ainsi qu'un responsable de la coordination
des questions relatives à la promotion des femmes.
3.3.1.4
En réponse à la demande formulée par le Conseil exécutif à sa cinquante-septième
session (Rapport final abrégé et résolutions (OMM-N° 988), paragraphe 3.3.2.6 du résumé général)
concernant la présentation d’une proposition en vue de combler les lacunes programmatiques des
mesures du rayonnement effectuées par l’OMM à l’échelle du globe, un Groupe spécial
intercommissions de l’OMM, qui s’est réuni à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) les 7 et
8 juin 2006, a convenu à l’unanimité qu’il y avait effectivement un manque de surveillance des
activités d’observation du rayonnement effectuées par l’OMM à l’échelle du globe et que cela
nécessitait l’intervention d’un groupe d’experts afin de compléter l’excellent appui technique fourni
par l’Équipe d’experts de la CIMO pour la mesure des rayonnements à incidence météorologique
et de la composition de l’atmosphère. Ce groupe d’experts serait chargé de superviser tous les
éléments se rapportant au Réseau mondial pour la mesure du rayonnement en surface, et
notamment la traçabilité de l’étalonnage, les prescriptions techniques, la gestion de l’assurance de
la qualité, l’amélioration du fonctionnement du Réseau et le renforcement des capacités, la
transmission et l’archivage des données et la liaison avec une communauté de pratique
hétérogène. Notant que le Centre mondial de données sur le rayonnement relève actuellement du
programme de la VAG, le Conseil exécutif s’est rangé à l’avis du Groupe spécial intercommissions
et a recommandé que soit créé un Groupe consultatif scientifique pour le rayonnement relevant du
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GASO de la pollution de l’environnement et de la chimie de l’atmosphère de la Commission des
sciences de l’atmosphère et que ces changements soient pris en compte dans le plan stratégique
de la VAG pour la période 2008-2015. De plus, il a prié le Secrétaire général d’envisager des
moyens d’apporter un soutien approprié, au titre du budget général, au nouveau groupe de
surveillance dans le cadre du programme de la VAG ainsi qu’à l’amélioration des activités
pertinentes menées actuellement dans le cadre du programme de la VMM sous les auspices de la
CSB et de la CIMO.
3.3.1.5

Le Conseil a adopté la résolution 5 (EC-LVIII).

Sixième Plan à long terme (2004-2011) et Plan stratégique pour la période 2008-2011
3.3.1.6
Le Conseil a noté que les activités menées dans le cadre du PRAE avaient
principalement servi à mettre en œuvre les stratégies 5 et 6 et à favoriser la mise en œuvre des
stratégies 1, 2, 3 et 8, qui concernent la fourniture de services, le renforcement de l'infrastructure
et des prévisions de base ainsi que les partenariats à mettre en place pour atteindre les objectifs
associés aux stratégies 1 à 4.
3.3.1.7
Le Conseil s'est également déclaré d'accord avec la CSA pour affirmer que les activités
menées dans ce domaine par les différentes commissions étaient déjà fortement liées et apportaient
un appui efficace à tous les programmes d'application. Cette fonction transsectorielle pourrait être
davantage prise en considération dans le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2008-2011 en
définissant précisément les contributions escomptées de chaque grande composante (systèmes
d'observation, services opérationnels de prévision, recherche, etc.) à la réalisation de chacune des
stratégies. Le Conseil est convenu de l'importance du passage du stade de la recherche au stade
opérationnel en tant que critère d'efficacité d'un programme de recherche et développement. Ce
passage nécessite une coopération étroite entre les responsables des services et les chercheurs.
Le Conseil a souligné l'intérêt d'établir un juste équilibre entre la nécessité actuelle de fournir des
services et la nécessité de doter les Membres des outils qui leur permettront de fournir les services
qui leur seront demandés dans un proche avenir. Il a noté que tous les programmes futurs et le Plan
stratégique pour la période 2008-2011 devraient renforcer les liens entre les programmes de
recherche et développement et les programmes opérationnels, et proposer les voies et moyens
correspondants afin d'assurer la mise en œuvre intégrale de la stratégie globale de l'OMM,
notamment en identifiant les domaines de recherche susceptibles de répondre aux besoins
opérationnels à court, moyen et long terme.
3.3.1.8
Au sujet d'un certain nombre de questions particulières signalées au Conseil, la
Commission a fourni des conseils, formulé des recommandations et demandé que des actions
soient lancées, y compris en ce qui concerne les autres programmes et ressources qui contribuent à
la mise en œuvre du PRAE, comme cela est indiqué ci-dessous.
3.3.2

Veille de l'atmosphère globale (VAG), ozone,
l'environnement et système IGACO (point 3.3.2)

autres

conventions

sur

3.3.2.1
Le Conseil exécutif s'est félicité de la parution du premier numéro du Bulletin de l’OMM
sur les gaz à effet de serre, établi par le Secrétariat, par le Centre mondial de données relatives aux
gaz à effet de serre (Japon), par le Groupe consultatif scientifique de la VAG pour les gaz à effet de
serre et par le programme de la NOAA pour les gaz à effet de serre. Il a demandé que la publication
du bulletin annuel coïncide avec les sessions annuelles de la Conférence des Parties à la CCNUCC.
3.3.2.2
S’agissant de l’appui apporté à la Convention de Vienne et au Protocole de Montréal, le
Conseil a souligné qu’il importait au plus haut point que les Membres soutiennent, pendant au moins
les vingt prochaines années, les activités de recherche et de surveillance concernant l’ozone et les
substances qui appauvrissent la couche d’ozone qui sont actuellement menées au plan national,
pour que l'on puisse détecter la reconstitution future de la couche d'ozone. Il a reconnu qu’il était
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nécessaire de continuer d'appuyer le réseau mondial d’instruments Brewer au sol en assurant le
maintien du Centre mondial de données sur l’ozone et le rayonnement ultraviolet et de l’étalon
Brewer mondial et en alimentant le Fonds d’affectation spéciale de l’OMM pour l’étalonnage et la
maintenance des instruments Brewer dans les pays en développement. Le Conseil a remercié le
Service météorologique japonais d’avoir accueilli, en mars 2006, une comparaison internationale de
spectrophotomètres Dobson, à laquelle ont assisté cinq experts invités venant de divers Services
météorologiques et hydrologiques nationaux.
Il a encouragé les Membres à appuyer le
renforcement des capacités des pays en développement et des pays à économie en transition en
matière de surveillance de l’ozone et de recherche dans ce domaine, que ce soit par le biais du
Fonds d’affectation spéciale de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone au
profit de la recherche et de l’observation systématique ou par d’autres moyens.
3.3.2.3
S’agissant de la CCNUCC, le Conseil a appuyé la VAG dans le rôle de premier plan
qu'elle tient dans les domaines suivants: i) maintien et renforcement des réseaux mondiaux de la
VAG pour les variables climatiques essentielles (gaz à effet de serre, ozone et aérosols);
ii) établissement du réseau mondial VAG de surveillance du dioxyde de carbone et du méthane en
tant que réseau à part entière du SMOC – à ce sujet, il a demandé à la VAG de poursuivre ses
efforts en vue de mener à bien des actions analogues pour l’ozone et les aérosols; iii) soutien de
la recherche destinée à faire progresser les connaissances relatives aux changements climatiques,
dont le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) fait la synthèse tous
les quatre ans dans ses évaluations scientifiques.
3.3.2.4
Le Conseil a demandé que soit présenté au Quinzième Congrès la version révisée du
plan stratégique de mise en œuvre de la VAG pour les années 2008 à 2015, qui devrait contenir,
en tant que partie intégrante, le plan de mise en œuvre de la stratégie relative aux observations
intégrées de la chimie de l’atmosphère à l’échelle du globe (IGACO).
3.3.2.5
Le Conseil a remercié l'Agence fédérale allemande pour l'environnement d'avoir
soutenu le Centre mondial d'étalonnage pour les propriétés physiques des aérosols relevant de la
VAG. Il a estimé que la création d'installations d'assurance de la qualité et la mise en place d'un
réseau sur les aérosols coordonné sur le plan mondial à la suite de la publication des procédures,
directives et recommandations concernant la mesure des aérosols (GAW-153, WMO/TD-N° 1178),
étaient prioritaires pour le programme de la VAG.
3.3.2.6
Le Conseil a indiqué que les besoins des pays en développement en matière
d'enseignement et de formation professionnelle devraient continuer d'être hautement prioritaires
pour le programme de la VAG. À ce propos, il a félicité de nombreux centres de la VAG et
partenaires nationaux de leurs efforts tenaces pour former le personnel des stations de la VAG
appartenant à des pays en développement, en particulier grâce au Centre d'enseignement et de
formation professionnelle de la VAG. C'est avec satisfaction qu'il a appris qu'une équipe de
formation du projet GURME avait été créée et qu'elle comptait parmi ses membres le président de
l'Équipe d'experts pour la formation en climatologie urbaine et un représentant de la Banque
mondiale.
3.3.2.7
Constatant que les pays Membres utilisent actuellement un grand nombre de systèmes
différents pour la modélisation de la qualité de l’air dans les villes, la CSA a prié instamment le
Conseil d'envisager de lancer, dans le cadre du projet GURME, un projet de comparaison des
modèles en vue de recenser les principales sources d’incertitude des modèles à haute résolution
de la qualité de l’air en zone urbaine et de déceler ceux qui conviennent le mieux, notamment
compte tenu de l’intérêt que revêtent l’approche des modèles couplés et celle des modèles non
couplés. Les plans devraient prendre en compte des projets en cours pertinents, par exemple
grâce aux liens qui ont été établis avec les actions COST-728 et COST-732.
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Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT);
expérience THORPEX (point 3.3.3)

3.3.3.1
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction la réorganisation des activités de recherche
en météorologie conduites par le GASO du PMRPT relevant de la CSA, ce qui comprend les travaux
de recherche menés dans le cadre du programme THORPEX, une composante importante du
PMRPT, et dans les domaines suivants: phénomènes d'échelle moyenne et météorologie tropicale,
prévision immédiate, vérification des prévisions, modification artificielle du temps et applications
sociétales et économiques.
3.3.3.2
Le Conseil a remercié les nombreux scientifiques dont les connaissances ont contribué,
et continuent à contribuer, au succès du programme THORPEX; il a notamment cité le Canada, la
Chine, les États-Unis d’Amérique, la France, le Japon, la Norvège et le Royaume-Uni pour leur
soutien financier régulier, ainsi que la Chine en particulier, qui a détaché un expert auprès du Bureau
international du programme. Ayant pris note des problèmes urgents soulevés par les questions
budgétaires, le Conseil a vivement exhorté les Membres à contribuer en plus grand nombre au fonds
d'affectation spéciale. Il a recommandé que le programme de travail et le plan d'ensemble de
THORPEX soient réexaminés en tenant compte de prévisions raisonnables s'agissant des futures
contributions financières et que l'on cherche ainsi à simplifier la structure pour réduire les coûts sans
modifier les résultats escomptés.
3.3.3.3
Le Conseil s’est particulièrement réjoui des progrès obtenus dans la mise en place du
Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE). À partir de 2007,
le projet TIGGE assurera à tous les Membres de l’OMM un accès en temps quasi réel à des
produits de prévision d’ensemble pour la recherche. Le Conseil a remercié le CEPMMT,
l’Administration météorologique chinoise et le Centre national de recherche atmosphérique (NCAR)
qui se sont engagés à accueillir les premiers centres d’archivage de données TIGGE et a formulé
ses remerciements aux grands centres opérationnels qui ont accepté de fournir des produits de
prévision d’ensemble en temps quasi réel pour les archives de la phase 1 du projet TIGGE.
3.3.3.4
Le Conseil a pris note de l’évolution rapide du partenariat THORPEX dans
l’hémisphère Sud. Il s'est félicité de l'élaboration du plan scientifique de l'expérience THORPEX
dans l’hémisphère Sud et de la création en février 2006 du Comité régional associé.
3.3.3.5
Le Conseil a noté avec plaisir la mise en place d’activités THORPEX pour l’Année
polaire internationale, ainsi que la collaboration prévue entre le programme THORPEX et le projet
AMMA (Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine) et la participation de THORPEX au
plan de travail du GEO pour 2006. Ces différentes activités montrent combien les objectifs
scientifiques de base du programme THORPEX sont importants pour nombre d’autres
communautés.
3.3.3.6
Le Conseil a approuvé la création du projet de démonstration en matière de prévision
MAP D-PHASE (dernière phase du Programme alpin à moyenne échelle), qui soulignera les
avantages de la prévision des fortes précipitations et des phénomènes de crue qui les
accompagnent, grâce à une connaissance approfondie des phénomènes en cause, à l’affinement
de la modélisation atmosphérique et hydrologique et aux progrès technologiques découlant des
travaux de recherche menés dans le cadre du MAP.
3.3.3.7
Le Conseil a approuvé le nouveau projet de recherche-développement du PMRPT
consacré à l’étude des précipitations convectives et orographiques, dont le but est d’améliorer la
prévision quantitative des précipitations dans les vallées. Ce projet permettra de parfaire les
applications à l’hydrologie, en particulier pour la prévision des crues éclair.
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3.3.3.8
Le Conseil a pris note de la création d'une nouvelle catégorie de travaux de recherche
dans le cadre du PMRPT, appelés projets de démonstration en matière de prévision dans les pays
en développement, auxquels seront associés des scientifiques des pays concernés, un centre
météorologique régional et les pays développés qui le souhaitent. Il a vivement encouragé les
pays en développement, notamment les moins avancés d’entre eux, à prendre plus activement
part aux activités relevant du PMRPT. Associés aux projets de démonstration THORPEX qui
s’intéressent en premier lieu aux applications de la prévision, ces projets devraient permettre aux
pays concernés d’améliorer notablement leurs services météorologiques.
3.3.3.9
Le Conseil a noté que le PMRPT appuyait la création d’un banc d'essai
hydrométéorologique international qui améliorerait la corrélation entre les travaux de recherche et
les activités de démonstration de prévision, et accélérerait la transition entre les travaux de
recherche et l’exploitation.
3.3.4

Programme de recherche en météorologie tropicale (PRMT) (point 3.3.4)

3.3.4.1
Le Conseil exécutif a estimé, tout comme la CSA, que les quatre axes prioritaires de
recherche, à savoir la prévision des trajectoires des cyclones tropicaux, la prévision quantitative des
précipitations, les variations de structure/d'intensité et les ondes de tempêtes, contribueraient à
améliorer les systèmes d'alerte précoce s'agissant des cyclones tropicaux. Il a préconisé
l'élaboration de plans scientifiques et de mise en œuvre de projets de recherche qui permettent
d'aborder ces problèmes d'urgence. Il a demandé aux responsables du PRMT de continuer à mettre
au point des techniques de prévision probabiliste de cyclones tropicaux et de coopérer avec le PCT
à la quantification des incidences économiques et sociales des cyclones tropicaux et de leur
prévision.
3.3.4.2
Le Conseil a approuvé la proposition de la Chine de créer à Beijing un centre d'activité
sur la mousson d'Asie de l'Est pour le projet M1 relevant du PRMT. Les principales fonctions du
centre seront: i) d'améliorer les capacités opérationnelles de surveillance, de prévision et de
services concernant la mousson d'Asie de l'Est; ii) d'organiser une formation sur la mousson
asiatique; iii) d'organiser et de coordonner des activités de recherche sur la mousson d'Asie de
l'Est.
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 Conseil exécutif a pris note de la décision prise par la Commission de revoir la
Déclaration de l’OMM sur la modification artificielle du temps et les Directives pour la planification
d'activités de modification artificielle du temps et a demandé que ces documents lui soient
présentés pour examen aussi rapidement que possible.
3.3.5.2
Le Conseil a pris note des progrès accomplis dans le cadre de l'évaluation scientifique
OMM/UGGI des effets des aérosols sur les précipitations à l'échelle locale, régionale et mondiale.
Il a remercié Environnement Canada d'avoir accueilli à Toronto en novembre 2005 une réunion
d'experts chargés de rédiger l'évaluation et a recommandé à l'OMM de financer la tenue d'une
dernière réunion à la fin de 2006 pour que l'évaluation soit parachevée à temps pour les prochains
congrès de l'OMM et du CIUS, en 2007.
3.4

PROGRAMME DES APPLICATIONS MÉTÉOROLOGIQUES (point 3.4)

3.4.1

Programme des services météorologiques destinés au public (point 3.4.1)

3.4.1.0
Le Conseil exécutif a passé en revue les activités entreprises au titre de ce programme
et a pris les décisions suivantes:
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Rôle des services météorologiques destinés au public (SMP)
3.4.1.1
Le Conseil a souligné que les SMHN avaient pour principal objectif de contribuer au
bien-être économique et social des collectivités nationales et à la protection de leur environnement
en fournissant les produits et services météorologiques et connexes nécessaires à cet égard.
Dans ce contexte, il a estimé que, ce faisant, les SMHN apportaient une contribution essentielle à
la réalisation des objectifs nationaux s'agissant d'assurer la protection des personnes et de
préserver leurs moyens de subsistance, de favoriser le développement durable, d'améliorer la
qualité de vie et de préserver la qualité de l'environnement.
3.4.1.2
Le Conseil a souligné que les SMP, en tant que fonction essentielle des SMHN,
tenaient effectivement ce rôle en assurant quotidiennement l'acheminement des informations
météorologiques et connexes utiles et de grande qualité en temps voulu. Il a insisté sur le fait que
des services météorologiques destinés au public à la fois crédibles et bien gérés permettraient aux
SMHN de gagner durablement la confiance du public, ce qui est indispensable pour assurer
l’efficacité des avis dans le cas des phénomènes météorologiques violents les moins fréquents. Il
a reconnu que, en ce qui concerne les phénomènes météorologiques dangereux, le fait de diffuser
des prévisions précises en temps voulu ne s’était pas toujours révélé suffisant pour atténuer les
risques associés. Il est nécessaire d'aider les SMHN à améliorer à la fois la prévision des
phénomènes dangereux et, en consultation avec les organismes compétents (y compris les
services d’intervention en cas d’urgence), la prévision des incidences éventuelles, afin que le
public reçoive un message cohérent émanant d’un processus mené en concertation. Cela serait
possible grâce à l’utilisation combinée d’une évaluation de la vulnérabilité et d’informations
météorologiques pour produire des prévisions des risques ou des incidences. Le Conseil a
demandé en outre que soient établies des lignes directrices pour aider les SMHN à prévoir les
incidences des phénomènes météorologiques dangereux. Il a estimé aussi que l'une des
fonctions essentielles du Programme des services météorologiques destinés au public (PSMP)
était d'aider les SMHN à comprendre les besoins des utilisateurs, à sensibiliser le public aux
risques de phénomènes météorologiques violents et à fort impact et à comprendre les incidences
de ces phénomènes sur l’infrastructure. De plus, il conviendrait d’aider les SMHN à mieux
comprendre les influences des phénomènes météorologiques dangereux sur des phénomènes
géomorphologiques tels que les coulées de boue.
3.4.1.3
Conformément au Plan stratégique de l’OMM, le Conseil a demandé que des mesures
précises de la performance soient élaborées dans le cadre du PSMP afin de mesurer et d'évaluer
les résultats des tâches accomplies et d'aider les SMHN à évaluer leurs propres services
météorologiques destinés au public.
Aspects socio-économiques des SMP
3.4.1.4
Le Conseil a souligné que les services météorologiques destinés au public englobaient
une large gamme de services environnementaux destinés à de nombreux secteurs de la société en
vue de faciliter la prise de décisions pour les applications socio-économiques. À cet égard, il a
remercié le Secrétaire général d’avoir répondu aux demandes formulées par les Membres par
l’intermédiaire des organes constituants de l’OMM et en particulier lors de la cinquante-septième
session du Conseil exécutif, pour que l’on attache une importance particulière aux aspects socioéconomiques du travail des SMHN. À ce sujet, le Conseil a approuvé sans réserve, comme un pas
franchi dans la bonne direction, la constitution d'une équipe spéciale pour les applications socioéconomiques des services météorologiques destinés au public, chargée d'aider les Membres à évaluer
les avantages socio-économiques et environnementaux de leurs SMP et à en faire la démonstration
auprès des divers secteurs concernés, via la mise au point de méthodes appropriées et l'élaboration
de textes d'orientation. Le Conseil a demandé que l’on appuie cette équipe spéciale pour qu’elle
parvienne à l’avenir à déterminer, suivant une démarche par étapes, les mécanismes qui pourraient
permettre de résoudre les problèmes primordiaux que soulève la relation prestataire-utilisateur.
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3.4.1.5
Ayant noté le caractère pluridisciplinaire de l'Équipe spéciale au vu de l'interaction des
programmes scientifiques et techniques de l'OMM et de la participation d'experts issus des
différents secteurs d'application, le Conseil est convenu de renommer l’Équipe spéciale comme
suit: «Équipe spéciale pour les applications socio-économiques des services météorologiques et
hydrologiques». Il a reconnu en outre qu'il fallait renforcer la coopération entre les fournisseurs et
les utilisateurs d'informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques pour que les
décisions soient prises en meilleure connaissance de cause.
3.4.1.6
Le Conseil a aussi noté que le Programme des services météorologiques destinés au
public apporterait une contribution utile à l’attention que l’OMM doit consacrer aux aspects socioéconomiques du travail des SMHN. Il a noté avec satisfaction que le PSMP participait pleinement
aux préparatifs entrepris par l’OMM pour organiser la Conférence internationale sur les avantages
socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques, qui doit se tenir
à Madrid en mars 2007. Il a noté aussi que l’Équipe spéciale prendrait une part active dans la
planification de la Conférence ainsi que dans le suivi qui en découlerait. Il a insisté pour que la
représentation des SMHN des pays en développement et des PMA soit aussi large que possible et
pour que tout soit mis en œuvre pour y parvenir. À ce sujet, le Conseil s’est félicité de l’organisation
d’ateliers régionaux sur les avantages socio-économiques des services météorologiques et
hydrologiques. Compte tenu de l’importance que revêt la contribution des SMHN aux activités socioéconomiques nationales, le Conseil a encouragé le Secrétariat à organiser d’autres ateliers sur ce
thème.
Stratégie en matière de services météorologiques destinés au public
3.4.1.7
Le Conseil a noté que le GASO des services météorologiques destinés au public
relevant de la CSB avait procédé à un examen approfondi du Programme, de ses fonctions et de la
stratégie qui le sous-tend, et les avait redéfinis compte tenu des nouvelles tendances et des
nouveaux besoins en matière de fourniture de services. Il a partagé l'opinion du GASO selon
laquelle les SMP ne sont concevables que si les SMHN se donnent les moyens de fournir des
services de grande qualité. Ils doivent pour ce faire:
a)

Appliquer le principe de l'excellence dans le domaine scientifique et technologique;

b)

Comprendre et satisfaire les besoins des usagers;

c)

Établir des relations avec les parties prenantes;

d)

Démontrer leur crédibilité en tant que prestataires de services et de produits
météorologiques et connexes.

3.4.1.8
Le Conseil a passé en revue les orientations stratégiques du Programme telles que
définies par le GASO des SMP relevant de la CSB et a demandé qu'une rubrique concernant la
question importante des services d'alerte précoce soit ajoutée à la liste établie par le GASO. La
stratégie en matière de services météorologiques destinés au public consiste donc à:
a)

Améliorer les services d'alerte précoce et les produits qui en découlent et les présenter
comme partie intégrante des SMP;

b)

Entreprendre des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation;

c)

Faire en sorte que les produits et les services des SMHN touchent un plus large public;

d)

Promouvoir l'application de la météorologie et des techniques connexes pour améliorer
les produits et les services; mettre en œuvre des projets de démonstration;

e)

Mener des activités conjointes selon les besoins;
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f)

Établir et promouvoir des pratiques optimales;

g)

Recueillir et fournir des informations sur les aspects socio-économiques des services
météorologiques;

h)

Diffuser les résultats des travaux des équipes et groupes d'experts pour les SMP;

i)

Procéder à des enquêtes et à des évaluations;

j)

Promouvoir et améliorer l'image de marque de l'OMM.

3.4.1.9
Approuvant la stratégie, le Conseil a demandé au Secrétaire général de continuer à
appuyer le PSMP pour l’application de ladite stratégie et de veiller à ce que celle-ci soit en
harmonie avec le Plan stratégique de l’OMM.
Échange international de prévisions et d'avis destinés au public
3.4.1.10
Le Conseil a noté qu'à fin décembre 2005, le Service d'information sur le temps dans le
monde (WWIS) avait donné des prévisions concernant 1 076 villes de 110 pays Membres. Le site
Web du Centre d'information sur les phénomènes météorologiques violents (SWIC), qui constitue
une source centralisée d'avis de cyclones tropicaux officiels et d'informations sur les tempêtes de
pluie et les fortes précipitations neigeuses provenant de toutes les Régions, est consulté par les
médias qui couvrent ces phénomènes. Le Conseil a estimé que le PSMP devrait formuler des
recommandations visant à uniformiser davantage les formats et les méthodes de diffusion des avis
destinés au public. Il a prié les Membres de continuer d'alimenter le site Web du Service
d'information sur le temps dans le monde et de participer activement aux deux sites Web, celui du
WWIS et celui du SWIC, afin d'élargir l'accès à l'information et d'améliorer la coordination, en
particulier entre pays voisins, pour l'échange d'avis. Le Conseil a été heureux d'apprendre que des
versions bêta du site Web du WWIS en espagnol et en français étaient en cours de préparation et
seraient bientôt lancées. Il a aussi noté que plusieurs pays Membres exploitaient en commun le site
Web du WWIS en plusieurs langues, rendant ainsi l'information accessible à un large public à
l'échelle mondiale. Il s'est félicité de cette collaboration et a encouragé les pays en question à
coordonner étroitement leurs efforts par le biais de consultations régulières. À cet égard, le Conseil
a estimé que le temps était venu d'organiser une réunion de coordination pour permettre aux SMHN
des pays hôtes de procéder de manière cohérente et a prié le Secrétaire général d’apporter son
soutien à l’organisation de cette réunion.
3.4.1.11
Le Conseil exécutif a salué la coopération active qui s'est instaurée entre le PSMP et le
projet EMMA (European Multiservice Meteorological Awareness) d'EUMETNET. En participant aux
travaux du Conseil consultatif pour le projet EMMA, les responsables du PSMP ont étudié des
questions relatives à l'application à d'autres Régions de l'OMM du concept sur lequel repose ledit
projet, à l'harmonisation des seuils d'alerte entre les pays, à la coopération entre le projet EMMA et
le projet SWIC et à la définition concertée des besoins des utilisateurs dans le cadre du projet EMMA.
Enseignement et formation
3.4.1.12
Le Conseil exécutif a souligné que l'une des principales fonctions du PSMP consistait à
aider les SMHN à dispenser à leur personnel une formation dans le domaine de la prestation de
services. Il a appris que des directives concernant la stratégie du PSMP en matière de
renforcement des capacités étaient en cours d'élaboration. Saluant le rôle mobilisateur du
Secrétaire général en faveur des activités d'enseignement et de formation relevant du PSMP, le
Conseil a demandé que l'on continue de favoriser le renforcement des capacités et l'organisation
d'activités de formation régionale notamment à l’intention des pays les moins avancés ainsi que
l'établissement de directives sur les questions considérées par les Membres comme prioritaires.
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3.4.1.13
Le Conseil a noté que deux nouveaux documents avaient été publiés, à savoir les
Guidelines on Weather Broadcasting and the Use of Radio for the Delivery of Weather Information
(Directives sur la diffusion de bulletins météorologiques et l'utilisation de la radio pour la
communication d'informations météorologiques) (PWS-12, WMO/TD-No. 1278) et les Guidelines
on Integrating Severe Weather Warnings into Disaster Risk Management (Directives sur la prise
en compte des avis de phénomènes météorologiques violents dans la gestion des risques de
catastrophes) (PWS-13, WMO/TD-No. 1292). En ce qui concerne la dernière publication, le
Conseil a noté que les équipes d’experts pour les SMP avaient entrepris d'en élargir le champ pour
y inclure davantage d'exemples provenant de pays en développement et pour tenir compte de la
nouvelle approche pluridisciplinaire adoptée par l'OMM pour la prévention des catastrophes et
l'atténuation de leurs effets.
3.4.1.14
Le Conseil s'est félicité de la constitution dans le cadre du PSMP, en collaboration avec
le Programme d'enseignement et de formation professionnelle, d'un groupe d'experts sur l'éducation
et la sensibilisation du public. Des experts provenant des SMHN et d'ailleurs collaborent en vue
d'établir des stratégies et des directives concernant l'éducation et la sensibilisation du public, de
rendre accessibles des renseignements sur le Web et d'élaborer des documents d'information
générale pouvant être utilisés par les SMHN lorsqu'ils s'adressent au grand public, aux responsables
de l'enseignement, aux décideurs et aux autres autorités compétentes. Le Conseil a demandé au
Secrétaire général de soutenir cette initiative et de faire en sorte que les résultats des travaux du
Groupe d'experts soient largement diffusés auprès des Membres.
Médias et SMP
3.4.1.15 Le Conseil a souligné que l'une des principales fonctions du PSMP consistait aussi, en
collaboration avec le Programme d'information et de relations publiques, à aider les SMHN à suivre
l'évolution des besoins des médias en matière de produits et de services. Il a salué l'utilisation, pour
la première fois, de studios d'enregistrement au Secrétariat pour la formation du personnel des
SMHN aux techniques de présentation, notant que cela avait débouché sur la création d'une vidéo
didactique qui serait distribuée à tous les SMHN. Le Conseil a remercié le Service météorologique
irlandais qui a fourni le logiciel nécessaire à cette activité de formation ainsi que le président du
GASO des services météorologiques destinés au public pour son rôle de chef de file dans
l'élaboration de directives en matière de radiodiffusion. Il a vivement encouragé les SMHN à créer,
autant que faire se peut, leurs propres canaux de diffusion pour la fourniture des services
météorologiques destinés au public et a demandé que des directives soient données à cet égard afin
d'améliorer l'efficacité des SMP. Le Conseil a demandé au Secrétaire général de continuer à
promouvoir ce type d'activités qui permettent aux Membres d'améliorer les prestations qu'ils
fournissent au public. Il a aussi demandé que des représentants des médias prennent part à des
activités de renforcement des capacités, qui seraient organisées si possible en marge d'autres
manifestations comme les forums régionaux sur l'évolution probable du climat, pour qu’ils se rendent
mieux compte de l'importance de la radiodiffusion d'informations météorologiques et climatologiques.
Le Conseil s'est félicité du soutien que le Met Office du Royaume-Uni apporte aux Membres,
notamment à ceux de la Région I, en leur fournissant du matériel et des logiciels perfectionnés et en
assurant la formation de météorologues et de climatologues aux techniques de présentation de
l'information météorologique.
SMP et activités pluridisciplinaires de l'OMM
3.4.1.16 Le Conseil a noté que le PSMP avait largement contribué aux programmes et activités
pluridisciplinaires de l'OMM, estimant qu'il constituait un programme pluridisciplinaire par
excellence du fait de sa collaboration non seulement avec les grands programmes transsectoriels
de l'OMM mais aussi avec d'autres programmes de l'Organisation, notamment le Programme
concernant les cyclones tropicaux, le Programme d'enseignement et de formation professionnelle
et le Programme d'information et de relations publiques. Il a préconisé la poursuite de cette
collaboration afin d'éviter les chevauchements d'activités et de tirer le meilleur parti des ressources
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disponibles. Il a évoqué les efforts concertés consentis par les responsables du PSMP et du PCA
pour coparrainer et planifier un forum public, auquel ont participé des représentants des SMHN et
des organismes de gestion des catastrophes, durant la Conférence asiatique sur la prévention des
catastrophes qui a eu lieu à Séoul (République de Corée) du 15 au 17 mars 2006. Une équipe
composée des directeurs ou directeurs adjoints des SMHN de six pays Membres de l'OMM
appartenant à la Région II et les correspondants nationaux des organismes de gestion des
catastrophes y ont examiné des questions relatives aux aspects organisationnels et institutionnels
de la gestion de catastrophes d'origine météorologique et hydrologique. Après avoir étudié les
relations entre les SMHN et les organismes de gestion des catastrophes, l'équipe a formulé un
certain nombre de recommandations visant à renforcer la collaboration et à améliorer la
communication entre eux.
3.4.1.17 Parmi les autres activités du PSMP entreprises à l'appui du PCA (a-c), des PMA (d), du
GEO (e), du programme THORPEX (f-g), du projet GURME relevant de la VAG (h) et des
initiatives de l'OMM visant à mettre en évidence les avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques, on citera:
a)

L'élaboration d'un avant-projet sur l'amélioration des mécanismes d'alerte et
d'intervention multirisque en Malaisie et au Bangladesh présenté au nom de ces
deux pays à la troisième Conférence internationale sur les systèmes d'alerte précoce
(Bonn, Allemagne, 27-29 mars 2006). Le projet a été distribué aux participants à la
Conférence et communiqué à des donateurs potentiels;

b)

L'élaboration d'un projet visant à renforcer les moyens de communication des pays
exposés aux tsunamis et à d'autres catastrophes naturelles pour les aider à tirer
pleinement parti des systèmes d'alerte aux catastrophes dans le cadre de la
contribution du PSMP à l'action engagée par l'OMM dans le domaine des tsunamis,
compte tenu du rôle de premier plan joué par la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) dans le domaine du renforcement des capacités, de la
prévention et des services d'alerte aux tsunamis et de la contribution, par le biais de la
CMOM, du Programme de météorologie maritime et d'océanographie de l'OMM;

c)

L'élaboration, la distribution et l'analyse d'un questionnaire destiné à recueillir des
informations sur les systèmes d'alerte aux phénomènes météorologiques violents
exploités par les Membres dans le but d'évaluer les besoins des SMHN en matière de
SMP et de déterminer les possibilités d'amélioration des produits et services
correspondants. Une analyse préliminaire des réponses reçues révèle une forte
disparité des besoins et des priorités des pays développés et des pays en
développement, les premiers mettant l'accent sur la nécessité d'améliorer les systèmes
et les techniques et les derniers sur le renforcement des capacités et l'enseignement et
la formation professionnelle;

d)

Les mesures prises pour associer les PMA aux activités menées dans le cadre du
PSMP, notamment celles qui ont trait au renforcement des capacités;

e)

L'élaboration, dans le cadre du plan de travail du GEO pour 2006, d'un projet sur la
conception de modules de formation multimédia destinés à communiquer au grand
public les niveaux de risque de catastrophes d'origine hydrométéorologique pour
faciliter la prise de décisions;

f)

La collaboration étroite avec le Groupe de travail des applications socio-économiques
relevant du programme THORPEX et la participation à ses travaux;

g)

La participation aux travaux relatifs au projet sur la prévision des conséquences
néfastes pour la santé en Afrique relevant du programme THORPEX;
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La participation aux travaux de recherche scientifique sur le climat des mégapoles et
sur la prévision des conditions météorologiques et de la pollution de l'air.

3.4.1.18 Le Conseil a estimé que le PSMP, un peu plus de dix ans après sa création en tant que
programme scientifique et technique de l'OMM, avait atteint un stade où il était nécessaire de
procéder à un examen minutieux des succès remportés et de déterminer les domaines d'activité
dans lesquels il fallait redoubler d'efforts. En outre, eu égard à l'évolution de la météorologie et
des techniques connexes, d'une part, et à celle des priorités, modes de fonctionnement et
domaines d'intérêt des SMHN, d'autre part, il est aussi nécessaire d'élaborer un plan de mise en
œuvre de la stratégie en matière de services météorologiques destinés au public ainsi qu'une
feuille de route pour la prochaine décennie. C'est pourquoi le Conseil s'est déclaré très favorable
à l'organisation d'un colloque international sur les SMP après le Quinzième Congrès et a demandé
au Secrétaire général de prendre toutes les dispositions nécessaires à cet égard.
3.4.2

Programme de météorologie agricole; rapport détaillé du président de la CMAg
(point 3.4.2)

3.4.2.1
Le Conseil exécutif a pris connaissance du rapport détaillé du président de la CMAg. Il
a noté les remarquables progrès accomplis par les différentes équipes d’experts dans le cadre de
la nouvelle structure en groupes d’action sectoriels ouverts de la CMAg. Il a aussi pris note des
progrès importants enregistrés en ce qui concerne le transfert de technologie et le renforcement
des capacités au profit des pays en développement dans le domaine de la météorologie agricole et
a pris les décisions qui suivent:
a)

b)

Au sujet de l’appui institutionnel accordé au Programme de météorologie agricole, le
Conseil a:
i)

Prié le Secrétaire général d’apporter son soutien aux réunions des groupes de
travail de météorologie agricole relevant des conseils régionaux, pour qu’il soit
possible de traiter comme il convient les questions prioritaires que soulève
l’action en faveur d’une agriculture durable dans les Régions;

ii)

Noté que l’Équipe d’experts pour le Guide des pratiques de météorologie agricole
s’était réunie à Genève, du 22 au 25 août 2005, pour faire le point sur
l’élaboration de la version actualisée du Guide et qu’elle avait décidé que le
processus d’édition devrait commencer en juin 2007 pour que la nouvelle version
du Guide puisse être publiée en 2008;

Au sujet de l’amélioration des services agrométéorologiques à l’appui de la production
agricole, le Conseil a:
i)

Appuyé les initiatives qui ont été prises afin de faire face aux menaces liées aux
futures invasions de criquets pèlerins en Afrique de l’Est et en Asie du Sud-Ouest
en organisant un stage de formation et en collaborant activement avec la FAO à
la production d’une brochure sur l’utilisation de l’information météorologique dans
le cadre de la lutte antiacridienne et a invité les Membres à continuer d’apporter
leur soutien aux centres nationaux de lutte antiacridienne;

ii)

Encouragé la collaboration avec le Département de l’agriculture des États-Unis
d’Amérique (USDA) en organisant une réunion de l’Équipe d’experts pour la
gestion des ressources naturelles et environnementales au service d’un
développement agricole durable (ETMNER) de la CMAg et s’est prononcé en
faveur de la poursuite de cette collaboration;
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iii)

Approuvé la proposition de publier, en collaboration avec l’USDA, le compte
rendu de la réunion de l’ETMNER et de lui donner une large diffusion;

iv)

Approuvé les recommandations formulées par l’ETMNER, selon lesquelles il
convient:
-

De favoriser l’utilisation d’un cadre de gestion intégrée des risques qui
prenne en compte les diverses phases de préparation, de surveillance,
d’évaluation, d’atténuation et d’adaptation ainsi que la mise au point de
modèles robustes donnant des résultats probabilistes;

-

D’élaborer des scénarios de gestion des risques afin de pouvoir faire face
aux incidences environnementales, économiques et sociétales de
catastrophes naturelles plus fréquentes et intenses à l’échelle régionale
dans le monde entier;

-

De faire l’inventaire des meilleures pratiques et techniques de gestion
caractérisées par un fort contenu de connaissances et une bonne
adaptation aux conditions locales et de les mettre à la disposition des
utilisateurs, tout en prenant en considération la conservation à long terme
des ressources naturelles, l’augmentation des coûts de l’énergie et la
connaissance des conditions météorologiques et climatiques locales;

v)

Appuyé la multiplication des séminaires itinérants sur le temps, le climat et les
agriculteurs, qui fourniront aux agriculteurs, aux services de vulgarisation agricole
et aux agrométéorologistes présents l’occasion de discuter de la diffusion
d’informations météorologiques et climatologiques améliorées aux fins
d’applications au niveau de l’exploitation;

vi)

Favorisé la collaboration avec le projet CLIPS du PCM en organisant la Réunion
technique régionale sur le projet CLIPS et les applications agrométéorologiques
pour les pays du Mercosur et a proposé qu’on donne une importance accrue à la
question transsectorielle des prévisions saisonnières et de leurs applications à
l’agriculture;

S’agissant du renforcement des systèmes d’appui aux services de météorologie
agricole, le Conseil a:
i)

Approuvé les recommandations formulées par l’Équipe de mise en
œuvre/coordination pour les systèmes d’appui aux services agrométéorologiques,
selon lesquelles il convient:
-

D’élaborer un projet intitulé «Applications du système MODIS
(spectroradiomètre imageur à moyenne résolution) à l’agriculture» afin
d’envisager de nouvelles applications opérationnelles de MODIS dans
différentes régions. Étant donné l'importance des connaissances acquises,
le Conseil a suggéré d'afficher les résultats obtenus sur un serveur Web;

-

D’élaborer un projet intitulé «Transfert des résultats et des outils de
recherche aux applications opérationnelles en agriculture – Élaboration
d’un protocole transparent» et de le mettre en œuvre dans différentes
régions afin de réduire le délai entre la publication des résultats des
travaux de recherche et leur application sur le terrain;
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-

D’élaborer plusieurs projets régionaux en tenant compte des
recommandations formulées par l’Équipe d’experts pour la gestion des
bases de données, la validation et l’emploi de modèles et les méthodes de
recherche à l’échelle éco-régionale;

-

D’instaurer des partenariats entre le secteur privé et les services
agrométéorologiques par l’intermédiaire d’études de cas relatives aux
avantages socio-économiques des services agrométéorologiques pour
différentes régions;

ii)

Noté que le Service mondial d’information agrométéorologique (WAMIS)
(www.wamis.org) proposait des produits provenant de plus de 25 pays ainsi que
des outils et des ressources destinés à aider les différents pays à améliorer leurs
bulletins et leurs services. Le Conseil s’est félicité du doublement, depuis sa
dernière session, du nombre de visites du site du WAMIS, qui est passé de 3 300
en juin 2005 à 6 500 en mars 2006. Compte tenu de l’intérêt que présente le
WAMIS pour les Membres, le Conseil les a engagés vivement à participer en
communiquant leurs produits à la communauté internationale, étant donné que
ces produits peuvent aussi faciliter les évaluations relatives aux catastrophes
naturelles, qu’il s’agisse de bulletins en temps réel ou diffusés selon une
perspective historique;

iii)

Remercié la NOAA d’avoir financé le WAMIS et l’a invitée instamment à maintenir
son appui;

Au sujet de l’amélioration des connaissances sur les incidences agrométéorologiques
des changements climatiques, de la variabilité du climat et des catastrophes naturelles,
le Conseil a:
i)

Noté que des progrès considérables avaient été accomplis dans l’élaboration du
projet intitulé «Évaluation des incidences des catastrophes naturelles sur
l’agriculture (ANADIA)» lors de la première réunion de planification que l’Équipe
spéciale pour l’ANADIA a tenue en mai 2006 en Italie;

ii)

Préconisé que des efforts visant à mobiliser des ressources extrabudgétaires
soient déployés, en collaboration avec le Département des activités régionales et
de coopération technique pour le développement (RCD), en vue de mettre en
œuvre le projet ANADIA dans différentes régions.

3.4.2.2
Étant donné les incidences des conditions climatiques et météorologiques sur la
production animale, le Conseil a proposé d'étudier les incidences des conditions météorologiques
sur la productivité animale.
3.4.2.3
Le Conseil a pris note avec satisfaction des plans visant à organiser un atelier
international sur la gestion des risques et des aléas agrométéorologiques: problèmes et
perspectives, à New Delhi (Inde) du 25 au 27 octobre 2006, parallèlement à la quatorzième
session de la Commission de météorologie agricole. Vu l'importance du sujet, le Conseil a exhorté
tous les Membres à participer activement à ces deux manifestations.
3.4.2.4
Le Conseil a approuvé la proposition du Comité de sélection pour le prix international
Norbert Gerbier-MUMM de 2007, qu'il a attribué à MM. Rolf Philipona, Bruno Dürr,
Atsumu Ohmura et Christian Ruckstuhl pour leur article intitulé «Anthropogenic greenhouse forcing
and strong water vapour feedback increase temperature in Europe», publié en 2005 dans les
Geophysical Research Letters (Volume 32, L19809, doi: 10.1029/2005GL023624).
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Program me de météorologie aéronautique; rapport détaillé du président de
la CMAé (point 3.4.3)

Le Conseil exécutif a pris note du rapport d'activité sur la mise en œuvre du
Programme de météorologie aéronautique.
En ce qui concerne l'importance du Programme de météorologie aéronautique, le Conseil:
a)

A demandé au Secrétaire général d'essayer d'affecter davantage de ressources à ce
Programme qui représente actuellement 1 % du budget de l'OMM, alors que les
recettes que procure la météorologie aéronautique représentent non moins de 30 %
des budgets de nombreux SMHN;

b)

A prié le Secrétaire général de mettre en évidence et de promouvoir le rôle des SMHN
dans le fonctionnement du système de base dont dépendent les services de
météorologie aéronautique à l'échelle mondiale, afin que ce rôle soit reconnu à sa juste
valeur;

En ce qui concerne la formation, le Conseil:
c)

A rappelé le caractère d'urgence et l'importance qu'il accorde à la formation rendue
nécessaire par les changements imminents concernant les systèmes, les règlements
et les besoins des usagers, sur des sujets tels que le recouvrement des coûts, la
gestion de la qualité, la coordination CNS/ATM/MET/Pilot et les codes GRIB et BUFR,
ainsi que l'appel qu'il a lancé aux Membres afin qu'ils organisent avec l'OMM ces
activités de formation, notant à cet égard le précieux soutien apporté par de nombreux
pays Membres, dont le Royaume-Uni, Hong Kong, Chine, les États-Unis d'Amérique et
la Fédération de Russie;

d)

A prié le Secrétaire général, la CMAé et les Membres d'organiser conjointement des
activités de formation sur le recouvrement des coûts dans toutes les Régions de l'OMM
en collaboration avec l'OACI et les autres parties intéressées;

En ce qui concerne les textes d'orientation, le Conseil:
e)

A demandé à la CMAé d'achever la mise à jour du Guide du recouvrement des coûts
afférents aux services de météorologie aéronautique (OMM-N° 904) et au Secrétaire
général de publier ce guide ainsi que les textes d'orientation OACI/OMM sur les systèmes
de gestion de la qualité, ce qui faciliterait une application homogène de ces systèmes;

En ce qui concerne la coordination et la collaboration, le Conseil:
f)

A prié le Secrétaire général et les Membres de veiller à ce qu'il y ait une coordination
plus étroite entre les représentants des Membres de l'OMM et ceux des États
contractants de l'OACI qui participent aux réunions de l'OACI, et à ce que l'excellente
coordination entre l'OMM et l'OACI se poursuive, notamment sur la question de la
synchronisation des textes réglementaires communs;

g)

A demandé à la CMAé, en collaboration avec l'OACI, d'aider les Membres à planifier, à
élaborer et à mettre en œuvre la composante MET des systèmes CNS/ATM de l'OACI;

h)

A prié le Secrétaire général et la CMAé, en collaboration avec EUROCONTROL, de
continuer à suivre la mise en place du ciel unique européen et à étudier ses incidences
pour la prestation de services météorologiques et le recouvrement des coûts dans
d'autres Régions de l'OMM et de lui faire rapport à ce sujet;
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i)

A rappelé la nécessité pour les Membres de prendre des mesures d'urgence pour
améliorer et, le cas échéant, remplacer leurs microstations terriennes SADIS et ISCS
ainsi que les stations de travail et logiciels de visualisation correspondants afin de
pouvoir accéder à l'ensemble des cartes et de la documentation de vol requises et les
traiter et les élaborer localement, notamment dans la mesure où il est prévu de mettre
fin à la transmission de cartes TEMSI en format T4 à compter du 30 novembre 2006,
tout en notant que pour les Membres qui ne pourront faire le nécessaire à temps, les
cartes TEMSI en format PNG continueraient d'être accessibles pendant quelque temps
via SADIS;

j)

A demandé au Secrétaire général de créer un fonds d'affectation spéciale, et à la
Commission de météorologie aéronautique d'en déterminer le cadre de référence à sa
prochaine session, pour aider notamment les pays les moins avancés à garantir
durablement l'accès aux produits du SMPZ par les moyens les plus appropriés, et a
exhorté les donateurs à contribuer à ce fonds lorsqu'il sera établi;

k)

A prié instamment les pays Membres situés dans la zone de couverture du SADIS de
prendre part au séminaire international SADIS qui doit se tenir à Paris les 25 et
26 septembre 2006 et où les parties prenantes devraient examiner les besoins actuels
et futurs;

l)

A salué la collaboration active avec l'ASECNA, notamment dans les domaines de la
formation et de la fourniture d'informations;

En ce qui concerne les activités des équipes d'experts, le Conseil:
m)

A demandé à la Commission de poursuivre ses activités, avec l'appui du Secrétaire
général, en vue d'aider les Membres à appliquer les méthodes reconnues d'assurance
de la qualité et de vérification des produits de la prévision aéronautique;

n)

A engagé vivement les Membres et le président de la CMAé à offrir le concours
d'experts et à encourager les experts désignés à mener à bien les activités qui leur sont
confiées par la Commission;

En ce qui concerne AMDAR, le Conseil:
o)

A prié instamment le Groupe d'experts AMDAR de continuer à encourager et à aider les
Membres qui souhaitent élaborer des programmes nationaux et régionaux AMDAR et
promouvoir les activités AMDAR hautement prioritaires;

p)

A demandé à la CSB et à la CMAé de continuer à œuvrer en vue d'inscrire les activités
AMDAR dans le cadre du SMO qui relève de la VMM et a encouragé les Membres à
contribuer au fonds d'affectation spéciale AMDAR;

En ce qui concerne la treizième session de la CMAé, le Conseil:
q)

A prié le Secrétaire général et le président de la CMAé de continuer à préparer la
Conférence technique de la CMAé et la treizième session de la Commission qui doivent
se tenir à Genève du 21 au 22 novembre et du 23 novembre au 1er décembre 2006,
respectivement;

r)

A préconisé une participation active à la treizième session de la CMAé et à la
Conférence technique qui aura pour thème «Comment mieux répondre aux besoins
actuels et futurs de l'aviation»;
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s)

A approuvé d'une manière générale les grands domaines d'activité qui devraient être
proposés par le président à la Commission pendant sa session et a relevé en particulier
le degré de priorité accordé à la formation et à l'adoption d'outils et de techniques de
prévision modernes dans le domaine de la météorologie aéronautique.

3.4.4

Programme de météorologie maritime et d'océanographie; rapport des
coprésidents de la CMOM et rapport de la deuxième session de la Commission
technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime
(point 3.4.4)

3.4.4.1
Le Conseil exécutif a pris note du rapport de la deuxième session de la CMOM (Halifax,
Canada, 19-27 septembre 2005) établi par MM. P. Dexter et J.-L. Fellous, coprésidents de la
Commission, ainsi que du travail entrepris par la suite pour mettre en œuvre le plan de travail
adopté lors de la session. Il a adressé ses remerciements à MM. P. Dexter et J.-L. Fellous, aux
coprésidents sortants, M. J. Guddal et Mme S. Narayanan, aux présidents et membres des
organes de la CMOM et à tous les membres de la Commission pour leur dévouement à l'OMM. Il a
noté que cette deuxième session avait réuni 127 participants représentant 42 pays Membres ainsi
que plusieurs organisations et programmes internationaux; il a exhorté les Membres à continuer
d'appuyer les activités de la Commission et d'y participer.
3.4.4.2
Au sujet du rapport d'activité sur le Programme de météorologie maritime et
d'océanographie, le Conseil:
a)

A noté les résultats importants obtenus par la Commission durant l'intersession et l'a
enjointe de continuer à mettre l'accent sur les domaines d'activité prioritaires, notamment
les nouveaux systèmes et services de surveillance des tsunamis et d’atténuation de leurs
effets, en coopération étroite avec les Groupes intergouvernementaux de coordination
pour les systèmes d’alerte aux tsunamis et d’atténuation de leurs effets relevant de la
Commission océanographique intergouvernementale (COI);

b)

A appuyé les nouvelles priorités que la CMOM s'est fixées, conformément à son plan
de travail pour la période 2006-2010;

c)

A exhorté les Membres à apporter une contribution supplémentaire à l'appui de la mise
en œuvre du Programme grâce aux contributions volontaires au profit du Fonds
d'affectation spéciale de la CMOM ou des Fonds d'affectation spéciale du DBCP et de
l'Équipe pour les observations de navire ou encore de l'ASAP, dans le cadre du DBCP,
du Groupe de mise en œuvre du programme de navires occasionnels et du Groupe
d'experts pour l'ASAP;

d)

A noté que le document stratégique de la CMOM avait été adopté et a rappelé qu'il
serait nécessaire de compléter ce document par un plan de mise en œuvre applicable
au cours de l'intersession, qui inclurait, pour tous les domaines d'activité de la CMOM,
un ensemble complet d'objectifs spécifiques et de résultats attendus, accompagné
d'échéanciers et d'indicateurs de résultats, ce qui en outre servirait plus largement au
suivi et à l’évaluation des programmes de l’OMM;

e)

A adopté la résolution 6 (EC-LVIII).

3.4.4.3

Au sujet des demandes formulées lors de sa cinquante-septième session, le Conseil:

a)

A noté qu'un groupe d'experts relevant du Comité de gestion de la CMOM avait adopté
un plan d'action s'appliquant aux contributions de la CMOM, par l'intermédiaire de ses
domaines d'activité et des équipes d'experts de ses organes, aux systèmes d'alerte
maritime multidanger. Il a exhorté la Commission à mettre en œuvre ce plan d'action;
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A noté que les problèmes de sécurité que soulève la disponibilité sur l'Internet des
données sur la position et l'identité des navires avaient de nouveau été examinés lors
du troisième Atelier international destiné aux agents météorologiques de ports (PMO-III)
qui s'est tenu à Hambourg (Allemagne) les 23 et 24 mars 2006. Le Conseil a pris note
des propositions formulées lors de cet atelier, que l'on pourrait appliquer à l'échelon
national et régional:
i)

Les indicatifs d'appel des navires transmis par le code 41 d'INMARSAT
pourraient ou non passer par un filtre au niveau des stations terriennes terrestres
qui permettrait de remplacer l'indicatif d'appel réel par les lettres «SHIP» avant
transmission sur le SMT. Ce serait le navire ou le SMHN du pays recruteur qui
déciderait de remplacer ou non l'indicatif d'appel par les lettres «SHIP». Les
pays qui adopteraient une telle solution seraient instamment priés d'exploiter une
base de données privée afin de pouvoir résoudre d'éventuels problèmes de
contrôle;

ii)

On pourrait utiliser une série d'indicatifs d'appel génériques qui permettrait
d'établir une distinction entre les différentes catégories de navires (Minos, Batos,
TurboWin, etc.). Cela aurait pour avantage de ne pas divulguer la véritable
identité des navires mais ne résoudrait pas le problème dans les zones de faible
trafic. Cela permettrait aussi d'utiliser la formule de remplacement établie par le
programme E-SURFMAR. Les indicatifs d'appel seraient par exemple codés
sous la forme Qttccnn, Q étant la lettre «Q» (utilisée actuellement par aucun
pays), tt représentant le type de la SMA, cc le pays qui exploite le navire et nn le
numéro d'une série (de 00 à ZZ);

iii)

Les observations de navires transmises sur le SMT (BBXX) pourraient changer
de catégorie et passer, au sens 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,
de données indispensables à données supplémentaires, étant entendu que les
SMHN qui voudraient utiliser ces données à des fins d'exploitation ne pâtiraient
nullement d'une telle mesure, mais que les tiers qui auraient besoin de ces
données devraient signer des accords avec les SMHN, stipulant en détail
l'utilisation faite de ces données, qui en aucun cas alors ne seraient mises à
disposition sur des sites Web publics. Il serait possible d'omettre les indicatifs
d'appel des navires dans toutes les observations SHIP (BBXX) pointées sur les
cartes qui sont ensuite transmises par les SMHN aux navires, par diffusion en
radio fac-similé ou par tout autre moyen.

Le Conseil a reconnu la gravité de la situation qui, si rien n'est fait, pourrait conduire à
la quasi-disparition des messages des navires d'observation bénévoles transmis sur le
SMT et il est convenu qu'il faudrait en examiner les nombreuses conséquences directes
ou indirectes, tant à l'échelle internationale qu'à l'échelon national. Il a instamment prié
les Membres d'examiner avec attention les propositions des coprésidents de la CMOM
face à ce problème et a adopté la résolution 7 (EC-LVIII).
3.4.4.4
Un membre du Conseil exécutif a rappelé que 80 % des pays de la Région I sont des
pays côtiers, qui dépendent de la pêche et de la navigation maritime. Il a fait part de ses
inquiétudes quant au fait que les SMHN d'Afrique manquent de capacités dans le domaine de la
météorologie maritime et a demandé instamment l’aide de l’OMM dans ce domaine. À ce sujet, le
Conseil a appris qu’un projet visant à renforcer et à améliorer les capacités des pays d’Afrique en
météorologie maritime opérationnelle, pour les besoins de la sécurité maritime, était en préparation.
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3.4.4.5
Le représentant de la Commission océanographique intergouvernementale de
l’UNESCO a réaffirmé que la COI appuyait sans réserve les travaux de la Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime. Le représentant de la COI a fait
savoir au Conseil que le Conseil exécutif de la COI, qui tenait sa trente-neuvième session à Paris
en même temps que le Conseil, avait reçu un rapport analogue de la CMOM et avait approuvé les
recommandations émanant de la deuxième session de celle-ci. Il a souligné que la COI estimait
qu’il serait probablement important que la Commission, dans le cadre de ses futures délibérations,
examine dans quelle mesure les observations océaniques côtières sont ou non de son ressort. Le
fait de savoir dans quelle mesure les travaux de la Commission peuvent porter ou non sur des
observations supplémentaires de paramètres côtiers, notamment les paramètres physiques,
biologiques et chimiques, constitue une question qui nécessitera des délibérations approfondies.
En conclusion, le représentant de la COI a insisté sur le fait que la COI continuerait d’appuyer
vivement les travaux de la CMOM.
3.5

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

3.5.1

Rapport du président de la CHy (point 3.5.1)

3.5.1.1
Le Conseil exécutif a pris note de la progression des activités de la Commission
d'hydrologie (CHy) au cours des douze derniers mois, et notamment des délibérations de la
deuxième session du Groupe de travail consultatif de la Commission, organisée à Melbourne
(Australie) du 27 février au 3 mars 2006.
3.5.1.2
Le Conseil a relevé en particulier les progrès accomplis en vue de la rédaction d'une
série de guides et de manuels qui constitueront un cadre pour la gestion de la qualité de la
prestation de services hydrologiques: la publication d'un rapport sur la gestion, le rôle et l'exploitation
des services hydrologiques (Guidelines on the Role, Operation and Management of National
Hydrological Services (WMO-No. 1003)) est imminente; la version définitive de la sixième édition du
Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168), de la troisième édition du Manual for Estimation
of Probable Maximum Precipitation (Manuel pour l'évaluation des précipitations maximales
probables) (WMO-No. 332) et de la mise à jour du premier volume du Manual on Stream Gauging
(Manuel de jaugeage) (WMO-No. 519) en est à l'étape de l'examen paritaire; et quatre manuels, le
Manuel sur l'évaluation des ressources en eau, le Manuel sur la prévision des crues, le Manuel sur
l’évaluation des crues de projet et le Manuel sur l’évaluation et la prévision des débits d'étiage, en
sont à diverses étapes de réalisation. Le Conseil a été informé que, pour l'élaboration des manuels,
un dialogue avait été établi avec d'autres organisations dans le cadre de leurs programmes.
3.5.1.3
Le Conseil a pris note de l’appui non négligeable que les groupes d'experts de la CHy
à composition non limitée (OPACHE) apportaient dans de nombreux cas, notamment pour la
prévision des crues et l'hydrologie des débits d'étiage. Toutefois, dans d'autres domaines moins
dynamiques tels que la comparaison d'appareils de mesure du débit et l'évaluation des ressources
en eau, l'appui accordé par les OPACHE n'est pas encourageant à ce jour. Le Conseil a exhorté
les Membres à favoriser le travail de la Commission en prenant part aux activités des OPACHE et
en leur apportant leur soutien. Il a demandé à la Commission de rechercher les moyens de
reconnaître la valeur de la contribution apportée par les membres des OPACHE à titre bénévole et
a prié le président de la CHy d'évaluer, par l'intermédiaire de son Groupe de travail consultatif,
l'efficacité des méthodes de travail adoptées par la Commission à sa douzième session et de lui
en rendre compte à sa treizième session.
3.5.1.4
Le Conseil a approuvé la proposition de faire porter le futur travail de la Commission
sur l'application des manuels et des directives, ce qui permettrait d'aborder la question de la
formation professionnelle et du renforcement des capacités dans les domaines des systèmes de
base en hydrologie et des applications hydrologiques dans le cadre de la gestion de la qualité. Il a
prié instamment le président de la CHy de présenter un document succinct dans lequel serait
décrite l'orientation stratégique du Programme, compte tenu de toutes les ressources disponibles
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et au regard des possibilités offertes, notamment la coopération avec le Programme hydrologique
international (PHI) de l'UNESCO. Le Conseil a demandé que ce document stratégique lui soit
présenté à sa soixantième session. Il devrait inclure une évaluation des mécanismes de
coordination existants et de ceux qu’il est envisagé de mettre en place avec d'autres
organisations, qu'elles appartiennent ou non au système des Nations Unies, notamment l'ONUEau et le Comité de liaison UNESCO/OMM (voir le Rapport final abrégé, résolutions et
recommandations de la douzième session de la CHy (OMM-N° 979), paragraphe 10.1.4 du
résumé général).
3.5.1.5
Le Conseil a estimé que la recommandation du Groupe de travail consultatif de la CHy
selon laquelle la version électronique du Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) devrait
être disponible sur Internet et être gravée sur CD-ROM était intéressante et devrait faire l'objet de
plus amples débats au titre du point pertinent de l'ordre du jour de sa cinquante-huitième session.
3.5.1.6
Le Conseil a souligné qu'il était important d'organiser une conférence internationale sur
l'hydrométrie et a remercié le Brésil qui a proposé d'accueillir la conférence et de prendre en
charge les dépenses correspondantes. À cet égard, il a demandé au Secrétariat de collaborer
avec le Brésil, l'Association internationale des sciences hydrologiques et d'autres partenaires
potentiels pour faire en sorte que la conférence puisse se tenir pendant le troisième trimestre de
2007. Il a noté la proposition visant à organiser par la suite des ateliers régionaux sur
l'hydrométrie.
3.5.1.7
Le Conseil a approuvé la proposition d'inviter les présidents des groupes de travail
d'hydrologie de toutes les Régions à la réunion du Groupe de travail consultatif, juste avant la
session de la CHy. Il a estimé que cette initiative permettrait d'enrichir l'apport régional au
programme de travail de la Commission, ce qui permettrait de mieux servir les pays Membres de
l'OMM. Le Conseil a reconnu la nécessité d'appuyer les activités des groupes de travail
d'hydrologie consacrées à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets.
3.5.1.8
Le Conseil a approuvé aussi la proposition de resserrer la collaboration existant entre
la CHy et la CIMO (ainsi que l'Association des fabricants d'équipements hydrométéorologiques
(HMEI)) pour des activités de comparaison de méthodes d'observation et de systèmes
d'information hydrologiques.
3.5.1.9
Le Conseil, notant que les modifications qu'il est proposé d'apporter à la structure du
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau permettraient de donner une
structure plus réaliste et plus ciblée aux activités réalisées dans ce domaine, a estimé que ces
propositions de modifications devraient être présentées au Quinzième Congrès dans le cadre du
Plan stratégique proposé pour la période 2008-2011.
3.5.1.10
Le Conseil a prié instamment la CHy de travailler en étroite collaboration avec la CCl
pour les questions relatives à la prévision et au suivi de la sécheresse afin de pouvoir formuler des
recommandations à l'intention des responsables de la gestion des ressources en eau. Il a par
ailleurs estimé qu’il fallait aussi s’assurer la collaboration du Secrétariat de la Convention sur la
lutte contre la désertification.
3.5.1.11
Le Conseil a noté avec satisfaction la participation active de la CHy à l'élaboration de
l'Arctic-HYDRA, ensemble de projets hydrologiques, et à sa prise en compte dans le programme
de l'Année polaire internationale.
3.5.2

Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (point 3.5.2)

3.5.2.1
Le Conseil exécutif, ayant pris note du rapport d'activité sur la mise en œuvre du PHRE,
s'est déclaré globalement satisfait des activités réalisées et de la poursuite du Programme.
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3.5.2.2
Le Conseil a noté que si la Commission disposait d’un vaste mandat par le biais du
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, l'OMM était l'un des
intervenants qui avaient une mission dans ce secteur. Il a observé qu'étant donné les contraintes
croissantes qui s'exerçaient sur les ressources en eau sur le plan mondial et les incidences de
l'évolution et de la variabilité du climat, les gouvernements étaient de plus en plus préoccupés par
les conséquences possibles de cette situation sur des ressources vitales. Le Conseil a approuvé le
rôle clef que joue l'OMM en matière d'hydrologie opérationnelle, établissant des normes et liant la
météorologie et l'hydrologie, et a exhorté les responsables du Programme à continuer à œuvrer
avec d'autres organismes des Nations Unies et organismes régionaux qui s'occupent de l'eau, et
notamment avec le PHI de l'UNESCO, grâce à des partenariats stratégiques, de façon à élaborer
des mesures permettant de miser sur les ressources disponibles au sein de l'OMM.
3.5.2.3
Le Conseil s’est félicité des progrès constants réalisés dans la mise en œuvre et
l’expansion du WHYCOS. Il a appris avec satisfaction que, grâce aux fonds de donateurs, les
projets Niger-HYCOS, Volta-HYCOS, SADC-HYCOS, Mekong-HYCOS et Pacific-HYCOS avaient
été lancés. Il a remercié les Gouvernements français et néerlandais et la Commission européenne
de l’appui fourni à cet égard. Le Conseil a noté que le Fonds africain pour l’eau s’était dit prêt à
coparrainer les projets Niger-HYCOS, Lac Tchad-HYCOS, IGAD-HYCOS et Congo-HYCOS.
Trente et un Membres faisant partie des pays les moins avancés bénéficient de tels projets.
Parallèlement, le Conseil s'est déclaré préoccupé par le fait que le financement de la mise en
œuvre de certaines composantes telles que le Carib-HYCOS (composante insulaire) et
l'Hindu-Kush-Himalaya-HYCOS avait pris du retard. Il a exhorté le Secrétariat à poursuivre ses
efforts pour assurer le financement de ces composantes et pour tenir les Membres concernés au
courant des progrès accomplis. Il a invité les Membres et les groupes régionaux intéressés par
l'élaboration de nouvelles composantes à soutenir leur promotion et leur mise en œuvre. Le
Conseil a appris que le Brésil formulerait une demande commune des pays du bassin de
l'Amazone pour contribuer à créer l'Amazon-HYCOS. Il a demandé au Secrétaire général de
poursuivre l’action entreprise en faveur du WHYCOS afin que les donateurs continuent à
contribuer à la mise en œuvre de ses composantes.
3.5.2.4
Le Conseil a noté que le Groupe consultatif international pour le WHYCOS, chargé par
le Secrétaire général d’assurer la coordination des travaux, avait dressé le bilan des activités
menées au titre du programme et établi des plans pour l’avenir, ce qui s’avérait extrêmement utile.
Il s’est réjoui des résultats de la conférence internationale qui s’est tenue conjointement avec la
septième session du Groupe consultatif et s’est félicité du lancement des Directives pour les
projets HYCOS et de la création d’un portail Web pour le WHYCOS, en anglais et en français.
3.5.2.5
Le Conseil a noté avec satisfaction que le Secrétariat prêtait son concours au
Gouvernement de la Zambie pour élaborer une stratégie de gestion des crues dans le bassin de la
Kafue, au Gouvernement du Kenya pour mettre en œuvre la stratégie de gestion des crues dans
le bassin du lac Victoria et au Gouvernement du Nigéria pour préparer une proposition de projet
sur l’évaluation des services hydrologiques et des instruments de mesure dans ce pays. Il s’est dit
satisfait de l’assistance technique procurée au Mexique en matière d’hydrologie et de gestion
intégrée des ressources en eau, dans le cadre d’un nouveau projet qui fera suite aux excellents
résultats obtenus avec le projet PROMMA achevé en 2005. Le Conseil s’est félicité de la fourniture
de ces services consultatifs et a prié le Secrétaire général d’en faire profiter les autres pays qui en
feront la demande.
3.5.2.6
Le Conseil a salué le rôle de premier plan joué par l’OMM lors de la préparation et
du déroulement du quatrième Forum mondial de l’eau organisé à Mexico (Mexique), du 16 au
22 mars 2006. Il a appris avec plaisir que les activités menées par l’OMM dans le domaine de
l’eau, du climat et de la prévention des catastrophes avaient bénéficié d’une grande visibilité grâce
à l’organisation de sessions techniques, à l’allocution prononcée en séance plénière par le
Secrétaire général sur la Journée de l’Afrique et la Journée de la gestion des risques, et au succès
remporté lors de l’Exposition mondiale de l’eau.
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3.5.2.7
Le Conseil a encouragé le Secrétaire général à continuer d’appuyer les travaux de
l’ONU-Eau, tant à l’échelle mondiale qu’à l’échelle régionale. Il a appris avec satisfaction que
l’Organisation avait été élue à la présidence du Groupe des Nations Unies pour l’eau en Afrique et,
à ce titre, était désormais membre du Conseil d’administration du Fonds africain pour l’eau. Il a
demandé au Secrétaire général de maintenir le soutien offert au Conseil des ministres africains
chargés de l’eau et de resserrer la collaboration avec le Fonds africain pour l’eau.
3.5.2.8
Le Conseil a remercié l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère
(NOOA), l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et le Canada
d’avoir concouru à l’organisation de l’Atelier international sur la prévision des crues éclair (San
José, Costa Rica, 13-17 mars 2006). Il a exhorté les Membres à approfondir la coopération dans
ce domaine en parrainant des projets pilotes sur la prévision des crues éclair et l’utilisation de la
prévision numérique du temps dans les pays en développement. Le Conseil a noté que la
Conférence mondiale de synthèse de l'initiative OMM sur la prévision des crues, qui doit avoir lieu
en novembre 2006, s'intégrera dans le mécanisme de suivi de cette manifestation. Le Conseil a
également pris note des résultats du Système d'indications relatives aux crues soudaines en
Amérique centrale, exploité par le Service météorologique du Costa Rica et soutenu par la NOAA,
l'OFDA (Office Foreign Disaster Assistance – États-Unis d’Amérique) et le Centre des recherches
hydrologiques, et a recommandé que soit envisagée la possibilité de mettre en place un tel
système dans d'autres régions, en particulier dans des pays en développement. Le Conseil a
également demandé au Secrétaire général de faciliter l'emploi de satellites pour mettre à jour les
cartes locales d'occupation des sols dans certains pays afin de faciliter la prévision des crues.
3.5.2.9
Le Conseil a rendu hommage au Gouvernement du Japon et au Gouvernement des
Pays-Bas qui ont aidé à mettre en œuvre la première phase (2001-2006) du Programme associé
de gestion des crues (APFM). Il a noté avec satisfaction que le Japon s’était engagé à contribuer à
la deuxième phase, qui se déroulera de 2006 à 2009, et a appelé l’ensemble des Membres à
verser des contributions au fonds de l’APFM qui a été créé afin d’appuyer la mise en œuvre de
politiques de gestion intégrée et durable des crues.
3.5.2.10 Le Conseil, ayant pris note des progrès accomplis par le PCM-Eau, a recommandé
qu'on se préoccupe à long terme de l'analyse des influences des changements climatiques sur les
phénomènes hydrologiques extrêmes et leurs conséquences.
3.6

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

Enquête sur les besoins des Membres en matière de formation professionnelle,
établissement de directives et assistance
3.6.1
Au cours de l'intersession, le personnel du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle a continué d'aider les Membres de l'OMM en proposant des orientations quant aux
besoins des personnels d'exploitation en matière de formation professionnelle et de qualification,
en organisant des activités de formation de courte durée, en assurant l'octroi et la mise en œuvre
de bourses d'études pour des programmes de formation élémentaires et spécialisés, en facilitant
la transmission et l'échange d'informations et de matériels didactiques entre les Membres.
3.6.2
La version préliminaire d'un supplément aux Directives pour la formation
professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258)
a été distribuée à tous les Membres de l'OMM pour qu'ils l'examinent; ce supplément permettra
aux établissements de formation d'actualiser les programmes de formation destinés aux
personnels de la météorologie aéronautique, conformément à la nouvelle classification OMM du
personnel en météorologie. Les remarques et les suggestions présentées par les Membres feront
l'objet d'une analyse, puis la version intégrale du supplément sera publiée et distribuée aux
Membres de l'OMM, aux CRFPM, à l'OACI, à l’ASECNA et à d'autres institutions.
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3.6.3
Le Conseil a appris que la présentation et le contenu du questionnaire quadriennal de
l'OMM sur les besoins des Membres en matière de formation professionnelle avaient été revus de
manière à ce qu'il soit plus facile d'en dégager les besoins et d'établir les priorités pour la période
financière à venir. Les résultats obtenus grâce au questionnaire 2006 devraient notamment
faciliter le suivi général de l'aide apportée par le Programme d'enseignement et de formation
professionnelle et de l’évolution du rôle des CRFPM quant aux matières à enseigner, aux niveaux
de formation, aux langues d'enseignement et aux catégories de personnel concernées, mais aussi
quant aux spécificités régionales et à l'équilibre de la répartition géographique.
Activités de formation organisées/coparrainées par l'OMM
3.6.4
En 2005, l'OMM a organisé 45 séminaires, stages et cours de formation et a coparrainé
36 autres activités de formation organisées par des pays Membres. La plupart de ces activités de
formation portaient sur des sujets techniques précis relatifs notamment à la prévision du temps, à
la météorologie aéronautique, aux services météorologiques destinés au public, à l'utilisation des
produits de la prévision numérique du temps, à la météorologie maritime, aux systèmes
automatisés d'observation météorologique, aux applications météorologiques des radars et des
satellites, à la variabilité et à l'évolution du climat, à la prévision climatologique, à la météorologie
agricole, à l'hydrologie et aux ressources en eau, à la prévention des situations de sécheresse et à
la prévention des catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs effets. Ces prochaines années,
on accordera une importance particulière à la formation aux techniques de gestion et de direction.
3.6.5
Parmi les activités de formation professionnelle organisées ou coparrainées
directement dans le cadre du Programme d'enseignement et de formation professionnelle,
certaines visaient à améliorer l'efficacité du processus de formation lui-même. Une attention
particulière y était accordée à la formation des formateurs quant à l'aménagement des
programmes d'enseignement et à l'emploi de méthodes pédagogiques modernes et d'outils
informatiques pour la conception et l'exécution des activités de formation. D'autres activités de
formation étaient axées sur la promotion de l'enseignement à distance, sur la mise à jour des
connaissances scientifiques des formateurs et sur la promotion de la vulgarisation et de
l'enseignement scolaire en météorologie et en hydrologie. Le Conseil a demandé instamment que
l'efficacité des nouveaux outils pédagogiques soit régulièrement évaluée.
3.6.6
Le Conseil a exprimé sa gratitude à tous les Membres ayant offert leurs installations
et/ou les services de leurs experts pour que ces activités de formation puissent avoir lieu, d'autant
que la grande majorité des participants ont fait part de leur satisfaction quant au mode
d'enseignement et à l'utilité de la formation dans les conditions réelles de travail.
Partage des ressources didactiques et promotion de l'enseignement à distance
3.6.7
Le Conseil a appris que, lors de sa treizième réunion (Langen, Allemagne
5-7 septembre 2005), le Comité de coordination de la Conférence permanente des directeurs des
établissements de formation professionnelle (CO-COM/SCHOTI) avait fortement encouragé la
promotion de l'enseignement à distance et le partage des ressources didactiques entre les
établissements compétents.
3.6.8
Le Conseil a remercié les Membres qui avaient bénévolement apporté leur appui aux
activités de la SCHOTI, et ceux qui avaient généreusement offert certains de leurs modules de
formation pour qu'ils soient réutilisés dans les CRFPM, les centres nationaux de formation
professionnelle en météorologie et d’autres établissements concernés tels que l’ACMAD. Le
Conseil exécutif a été informé de la reconstruction et de la modernisation récentes du CRFPM du
Caire et a noté avec satisfaction que ce centre avait aimablement proposé d’assurer la formation
d’étudiants de la Région I (Afrique) et d’autres Régions dans le cadre des programmes de l’OMM,
et notamment du Programme de coopération volontaire.
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3.6.9
Le Conseil a pris note de l'examen récent du site Web du Programme ainsi que de
l'initiative en cours visant à mettre en place une interface destinée à faciliter l'accès aux ressources
didactiques mondiales ainsi que l'échange d'études de cas météorologiques, et de la
documentation connexe, entre établissements de formation de différents niveaux. Il a encouragé
les Membres possédant l'expertise et l'expérience voulues dans ce domaine à aider le Secrétariat
à élaborer cette interface et à en assurer la maintenance.
Octroi et mise en œuvre des bourses d'études
3.6.10
Le Conseil a pris connaissance des mesures prises par le Secrétariat pour renforcer le
programme des bourses d'études et pour en améliorer l'efficacité et la transparence. Il a accueilli
favorablement les lettres circulaires du Secrétaire général, datées du 18 avril 2005 et du
30 mai 2006 et transmises à tous les Membres de l'OMM, concernant le processus d'octroi et de
mise en œuvre des bourses d'études. Les mesures de renforcement visent notamment à
accroître la communication avec les Membres, les boursiers et les établissements de formation, à
accélérer le traitement des demandes de bourses, à suivre et évaluer les boursiers au cours de
leurs études et après, et à revoir les principes et procédures s'appliquant aux bourses d'études de
l'OMM.
3.6.11
Au sujet du suivi et de l'évaluation des boursiers au cours de leurs études et après, le
Conseil a appris que les établissements de formation collaboraient de façon satisfaisante au
processus, mais il s'est inquiété du fait que beaucoup de représentants permanents de pays
bénéficiaires ne s'acquittaient pas de leurs responsabilités dans le cadre de ce processus. Le
Conseil a prié le Secrétaire général d'exhorter les représentants permanents qui n’avaient pas
fourni les rapports exigés sur les activités des boursiers après leurs études de rectifier la situation,
sans quoi les demandes de bourses des Membres concernés ne seraient plus examinées.
3.6.12
Au cours de l'année 2005, le Comité des bourses a tenu quatre réunions officielles,
mais aussi, entre ces réunions, des consultations spéciales pour traiter des demandes urgentes.
Les caractéristiques techniques de la nouvelle base de données destinée à la gestion des bourses
ont été élargies afin que la base permette d'enregistrer tous les détails pertinents sur les boursiers
de l'OMM pendant la période où ils bénéficient d'une bourse et de documenter avec précision le
processus de suivi. Des efforts considérables ont permis de transférer l'information de l'ancienne
base de données à la nouvelle et de saisir et traiter les nouvelles demandes. Les 284 demandes
enregistrées depuis le 1er janvier 2004 ont donné lieu à l'octroi de 178 bourses (soit 62,6 % de
demandes approuvées). Les bourses octroyées en 2005 représentent un total de 941,3 moispersonne, ce qui correspond à une augmentation de 10 % par rapport à 2004.
3.6.13
Le Conseil a noté avec satisfaction les contributions généreuses des Membres
donateurs qui continuent de fournir des bourses d'études au titre du Programme de coopération
volontaire (PCV). Il a appelé les donateurs de longue date à accroître si possible leurs
contributions au PCV et a encouragé les Membres n'ayant jamais financé de bourses au titre du
PCV à le faire. Il a prié le Secrétaire général de poursuivre ses efforts en vue d'accroître les fonds
destinés aux bourses d'études par le biais de ressources extrabudgétaires.
Recommandations du Groupe d'experts de l'enseignement
professionnelle relevant du Conseil exécutif (PAN-XXII)

et

de

la

formation

3.6.14
À sa vingt-deuxième session (Genève, 14-16 novembre 2005), le Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif a adopté trois
recommandations à soumettre à l'examen du Conseil:

•

Recommandation 1 (PAN-XXII) – Nouvelle confirmation des CRFPM évalués en
2004-2005;
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Recommandation 2 (PAN-XXII) – Modification du champ d'action des CRFPM de
l'OMM, y compris la révision des critères pour la désignation des centres régionaux de
formation professionnelle de l'OMM;
Recommandation 3 (PAN-XXII) – Manuel des principes et procédures applicables aux
bourses d'études de l'OMM.

3.6.15
Le Conseil exécutif, en application de la recommandation 1 (PAN-XXII), a confirmé de
nouveau que les CFRMP situés en Algérie, dans la Fédération de Russie, en Italie, à Madagascar,
au Nigéria et au Venezuela étaient bien reconnus par l'OMM. Les CRFPM situés en Angola, au
Brésil, en République islamique d’Iran et en Israël feront l'objet d'une évaluation externe en 2006.
3.6.16
Le Conseil a pris acte des arguments avancés dans la recommandation 2 (PAN-XXII),
en particulier le caractère pluridisciplinaire de certains domaines d’activité qui relèvent de la
compétence de l’OMM et les nouveaux défis que l'Organisation et les SMHN doivent relever dans
différents domaines: le climat, les systèmes intégrés d'observation, la gestion des ressources en
eau et la prévention des catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs effets. Le Conseil est
convenu qu'il y avait donc bien lieu d'élargir le champ d'action des CRFPM de l'OMM pour que
ceux-ci englobent d'autres disciplines scientifiques et techniques présentant un intérêt pour l'OMM.
3.6.17
Le Conseil est convenu aussi qu'il faudrait actualiser les critères actuels pour la
désignation des CRFPM de l'OMM, qu'il avait approuvés en 1982 à sa trente-quatrième session (et
légèrement modifiés en 1996 à sa quarante-huitième session), afin d'y souligner quelques qualités
supplémentaires que l'on est en droit d'attendre d'un centre de formation moderne et bien géré. Le
Conseil a donc approuvé les critères pour la désignation des centres régionaux de formation
professionnelle de l'OMM, dont le texte figure dans l'annexe III du présent rapport.
3.6.18
Le Conseil a demandé une application stricte de ces critères à l'occasion de
l’évaluation des établissements de formation destinés à être reconnus en tant que centres
régionaux de formation de l’OMM, ou lors de l’évaluation d’un centre de formation de l’OMM
existant. Les centres qui répondront à ces critères recevront l'appellation générique de «Centre
régional de formation professionnelle de l'OMM (CRFP-OMM)». La création de nouveaux centres
nécessite l'aval du Conseil régional, de la commission technique concernée et du Secrétariat de
l'OMM, l'approbation du Conseil exécutif et la signature d'un accord entre le pays hôte et l'OMM.
3.6.19
Le Conseil a demandé que les critères pour la désignation des CRFP de l'OMM
s'appliquent aussi dans le cadre du suivi des CRFPM existants – «une évaluation périodique
effectuée par le centre lui-même, suivie d'une évaluation de l'extérieur» (EC-XLVIII, 1996). Il
conviendra aussi de revoir les accords signés entre les pays intéressés et l'OMM pour que le
respect des nouveaux critères y soit pris en compte. L’accord précisera les disciplines
particulières, telles que la météorologie, l’hydrologie, la climatologie, l’océanographie ou
l’environnement, pour lesquelles le centre assure une formation, lesquelles disciplines pourront
être mentionnées dans le nom complet du centre, par exemple Centre régional de formation
professionnelle en météorologie (CRFPM) ou Centre régional de formation professionnelle en
hydrologie (CRFPH). Toutefois, l’appellation générique de ces centres sera simplement «centres
régionaux de formation professionnelle de l’OMM (CRFP-OMM)».
3.6.20
Au sujet de la recommandation 3 (PAN-XXII), le Conseil a examiné les modifications
que le Groupe d'experts propose d'apporter aux critères pour l'attribution des bourses d'études de
l'OMM. Après examen approfondi, le Conseil a approuvé les modifications qui figurent dans
l'annexe IV du présent rapport.
3.6.21
Le Conseil a approuvé la publication du Manuel des principes et procédures
applicables aux bourses d'études de l'OMM, étant entendu que le projet actuel de ce manuel serait
modifié pour tenir compte des modifications apportées aux critères pour l'attribution des bourses
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d'études de l'OMM. Le Conseil a demandé au Secrétaire général de publier ce manuel dans
toutes les langues de travail de l'Organisation.
3.7

PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE (point 3.7)

3.7.1
Le Conseil exécutif a reconnu que les Membres avaient continué de tirer profit des
activités entreprises au titre du Programme de coopération technique qui comporte plusieurs volets
tels que l'élaboration de projets et de programmes, la mobilisation de ressources ou le
renforcement des capacités. Ces activités ont été mises en œuvre à l'aide de différentes sources
de financement comme le Programme de coopération volontaire de l'OMM (PCV), divers fonds
d'affectation spéciale, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds
pour l'environnement mondial (FEM), la Banque mondiale et les banques régionales de
développement, la Commission européenne et d'autres sources. Le Conseil a en outre reconnu
que l'assistance technique fournie aux Membres avait baissé de 16 % en 2005 par rapport à la
période allant de 2001 à 2004, en particulier l'assistance financée au titre du PNUD.
Programme de coopération volontaire de l'OMM
3.7.2
Le Conseil a noté qu'en 2005 les contributions versées par 25 Membres au titre du
PCV avaient augmenté. Il a félicité les Membres donateurs pour les efforts remarquables qu'ils
déploient à l'appui du PCV et pour leur volonté de poursuivre ou d’accroître leur appui au PCV
comme ils l'ont indiqué au cours de la Réunion non officielle de planification du PCV et des
programmes connexes relevant de la coopération technique de 2006. Il a exhorté d'autres
Membres à participer plus activement au Programme et s'est félicité des conclusions de la
Réunion non officielle de planification de 2006 dont il a approuvé les propositions et les
recommandations. À cet égard, le Conseil a reconnu que la prestation de services aux utilisateurs
pour permettre d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement représentait un enjeu
considérable mais offrait également d’énormes possibilités pour les SMHN des pays en
développement, et il a noté que les donateurs au titre du PCV étaient disposés à fournir une aide
pour que ces possibilités puissent être exploitées.
3.7.3
Ayant analysé un résumé des statistiques tirées des rapports d'évaluation valides de
2005-2006, le Conseil a estimé que le sixième exercice d'évaluation effectué à l'aide du formulaire
de rapport d'évaluation révisé avait été couronné de succès et que les services escomptés avaient
été rendus de manière satisfaisante.
Rapport de la sixième session du Groupe consultatif d'experts en coopération technique
relevant du Conseil exécutif
3.7.4
Le Conseil a reconnu qu’au cours de sa sixième session (Genève, 16-18 mars 2006),
le Groupe consultatif d'experts en coopération technique relevant du Conseil exécutif avait analysé
les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre du Programme de coopération
technique et qu'il avait fait un certain nombre de recommandations pour améliorer l'exécution des
activités de coopération technique, y compris du PCV et du Programme de l'OMM en faveur des
pays les moins avancés. Le Conseil a félicité le président et les membres du Groupe pour
l'excellence de leur travail et a approuvé les opinions et les suggestions qui avaient été exprimées.
Recommandations du Groupe relatives au PCV
3.7.5
Notant que divers projets techniques, y compris des projets relatifs à la formation,
avaient été menés à bien en 2005 dans le cadre des programmes coordonnés au titre du PCV qui
avaient été approuvés au cours de sa cinquante-sixième session, et que les priorités étaient
toujours d'actualité et tenant compte du fait qu'il fallait renforcer le Programme de prévention des
catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets aux niveaux national et régional, le Conseil
a approuvé le «soutien au Programme de prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation
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de leurs effets» en vue de son inscription sur la liste des programmes coordonnés au titre du PCV
pour 2006-2007.
3.7.6
Après avoir analysé le rapport provisoire sur l'utilisation du PCV en 2004-2005 et les
propositions de crédit et d'ajustement du PCV(F) pour 2006, le Conseil a demandé au Secrétaire
général d'engager davantage de dépenses au titre du PCV(F) de sorte que le solde non engagé
soit utilisé et qu'il ne reste qu'un montant minimal de solde de roulement. Connaissant l'utilité du
PCV(F) pour financer des bourses d'études de courte durée lorsque les ressources au titre du
budget ordinaire diminuent et sachant que les demandes de formation de très courte durée
(inférieures à un mois) se multiplient, le Conseil a approuvé la modification des directives pour
l'utilisation du PCV(F) pour inclure un critère d'utilisation du PCV(F) pour le financement de
bourses d'études de courte durée et de formations de très courte durée. Le Conseil a en outre
approuvé les conclusions de la Réunion non officielle de planification de 2006 visant à transférer
une somme de 100 000 dollars des États-Unis du PCV(F) au Fonds d'assistance en cas d'urgence
compte tenu de la nécessité de réagir rapidement en cas de catastrophes naturelles. À cet égard,
le Conseil a approuvé les crédits du PCV(F) pour 2006 sur la base d'un revenu estimatif s'élevant
à environ 200 000 dollars des États-Unis conformément à ce qui figure dans l'annexe V du présent
rapport et a autorisé le Secrétaire général à entreprendre ces projets au fur et à mesure que les
fonds nécessaires seront disponibles.
3.7.7
Sachant qu'il serait utile de disposer d'une base de données sur les activités relatives
aux bourses d'études et de formation professionnelle en prévision de l'élaboration d'un projet de
Manuel des principes et procédures applicables aux bourses de l'OMM, pour la mise en œuvre
effective et le renforcement du Programme des bourses de l'OMM, le Conseil a demandé au
Secrétariat d'enregistrer toutes les activités de formation financées au titre du PCV dans une base
de données ETR.
Programme de l'OMM en faveur des pays les moins avancés
3.7.8
Ayant noté les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme de l'OMM en
faveur des pays les moins avancés (PMA), le Conseil a approuvé les recommandations du Groupe
consultatif et les a incorporées dans ses décisions en liaison avec le point 7.3 de l'ordre du jour.
Possibilités existantes et sources potentielles de financement
3.7.9
Le Conseil a approuvé les suggestions du Groupe visant à inclure les avantages pour
les donateurs dans la stratégie de mobilisation des ressources de l'OMM, à aligner la stratégie
pour les pays les moins avancés sur les objectifs du Millénaire pour le développement et,
s'agissant de la collaboration avec le secteur privé, à mieux définir les domaines d’intérêt et les
secteurs que le développement du partenariat avec l'OMM intéresserait.
Mesures à prendre pour améliorer l'exécution des activités de coopération technique
3.7.10
Le Conseil s'est félicité de la réorganisation du Département des activités régionales et
de coopération technique pour le développement (RCD) pour renforcer la mobilisation des
ressources et la mise en œuvre des projets et s'est rangé à l'avis du Groupe qui veut que la
restructuration tienne compte du Plan à long terme et du budget-programme de l'Organisation et
que le mécanisme de surveillance interne soit encore renforcé pour s'assurer que les activités de
mobilisation de ressources qui se multiplient soient protégées à des fins de totale transparence.
3.7.11
Le Conseil a rappelé que le Secrétariat avait pris des mesures pour renforcer le
processus des achats en créant notamment un Bureau unique des achats et des contrats, en
révisant le mandat du Comité des achats et des contrats et en évitant, dans toute la mesure
possible, les sources uniques d'approvisionnement. Il a estimé que les modifications intervenues
dans le processus des achats du Secrétariat de l'OMM en raison du renforcement de la
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surveillance interne, entravaient les prestations d'assistance technique aux Membres. Le Conseil
a indiqué que pour cette raison et en raison de la nouvelle politique de l'OMM en matière de
dépenses d'appui aux programmes qui avait été adoptée au cours de sa cinquante-sixième
session et qui s'appliquait au PCV et aux projets au titre des fonds d'affectation spéciale, les pays
Membres avaient tendance à utiliser leurs propres ressources ou à conclure des accords
bilatéraux sans participation directe de l'OMM. À cet égard, le Conseil s’est rangé à l'avis du
Groupe selon lequel il faudrait recouvrer les frais directs comme les coûts de développement des
projets et les frais raisonnables de mise en œuvre et il est convenu qu'il fallait revoir la politique de
l'OMM en matière de dépenses d'appui aux programmes, adoptée par le Conseil exécutif au cours
de sa cinquante-sixième session, en particulier le niveau des frais généraux afin d'adopter une
politique d'imputation de recouvrement des frais directs.
3.7.12
Ayant reconnu les avantages et l'utilité des achats en vrac effectués pour les Membres
et compte tenu de l'expérience réussie de l'achat en grandes quantités des produits
consommables pour l'aérologie au titre du Fonds d'affectation spéciale du SMOC et de
l'équipement de réception des données provenant des satellites pour l'Afrique dans le cadre du
projet PUMA, le Conseil est convenu que le Secrétariat de l'OMM devrait mettre en œuvre un
système commun d'achat des consommables et des pièces détachées pour les pays Membres en
développement. Il a demandé au Secrétariat de lui présenter un document décrivant divers
mécanismes d'achat en vrac, de consommables et de pièces détachées pour les Membres, y
compris les questions d'ordre juridique qui pourraient se poser à cet égard.
3.7.13
Rappelant qu'à sa cinquante-sixième session, il avait convenu d'organiser une
conférence internationale sur la coopération technique, si possible au cours de la prochaine
période financière, le Conseil exécutif a décidé d'organiser cette conférence durant la quinzième
période financière (2008-2011), conjointement avec une autre activité connexe de l'OMM pour
faire valoir le rôle de l'OMM et les avantages que représentent les SMHN pour les activités de
développement socio-économique dans les pays et pour renforcer les partenariats avec les
agences de financement.
3.8

PROGRAMME RÉGIONAL; RAPPORTS DE LA QUATORZIÈME SESSION DU CONSEIL
RÉGIONAL V (PACIFIQUE SUD-OUEST) ET DE LA QUATORZIÈME SESSION DU CONSEIL
RÉGIONAL VI (EUROPE) (point 3.8)

3.8.1
Le Conseil exécutif a indiqué que le Programme régional était au service des conseils
régionaux et était censé contribuer au développement des SMHN via le renforcement de leurs
capacités et d'autres activités définies comme prioritaires par les Membres ou avec le concours
d'organismes et de groupements économiques régionaux.
Bureaux régionaux et sous-régionaux
3.8.2
Le Conseil a passé en revue les activités et le fonctionnement des trois bureaux
régionaux et des cinq bureaux sous-régionaux en activité, à savoir le Bureau régional pour
l'Afrique, le Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique Sud-Ouest, le Bureau régional pour les
Amériques, le Bureau sous-régional pour l'Afrique orientale et australe, le Bureau sous-régional
pour l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, le Bureau sous-régional pour le
Pacifique Sud-Ouest, le Bureau sous-régional pour l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les
Caraïbes et le Bureau sous-régional pour l'Europe.
3.8.3
Le Conseil exécutif a reconnu que les bureaux régionaux et sous-régionaux
continuaient de s'acquitter de leurs responsabilités en fournissant une assistance aux présidents et
vice-présidents des conseils régionaux, aux SMHN des régions et sous-régions correspondantes
ainsi qu'aux conseils régionaux et à leurs organes subsidiaires, et en organisant à l'échelle
régionale des séminaires, des ateliers et des conférences techniques consacrés au renforcement
des capacités.
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3.8.4
Le Conseil exécutif a salué le rôle joué par les bureaux régionaux et sous-régionaux
dans des situations d'urgence résultant notamment de catastrophes naturelles, ce qui a permis à
l'OMM d'œuvrer avec plus d'efficacité dans les régions concernées.
3.8.5
Le Conseil a souligné l'importance du soutien apporté aux Membres par les bureaux
sous-régionaux s'agissant de définir les besoins, de formuler des projets et de mobiliser des
ressources. Ces bureaux ont assuré la liaison entre le Secrétariat de l'OMM et les Membres dans
le cadre de la mise en œuvre de projets et de programmes.
3.8.6
Notant le rôle fondamental joué par les bureaux régionaux et sous-régionaux dans le
renforcement de la coopération avec les groupements économiques régionaux, les organes
régionaux s'occupant du développement et d'autres institutions des Nations Unies, le Conseil a
demandé à nouveau au Secrétaire général de faire le nécessaire pour leur accorder une plus
grande marge de manœuvre et accroître leurs ressources, selon le cas, afin qu’ils puissent fournir
de meilleurs services aux Membres.
3.8.7
Le Conseil a noté que devant la nécessité de revitaliser et de réorganiser les activités
du Département des activités régionales et de coopération technique pour le développement (RCD)
on avait révisé le projet d'avenir, la mission et la stratégie du RCD en se basant sur les résultats
d'une enquête conduite de décembre 2005 à janvier 2006 auprès des différents partenaires et de
consultations approfondies menées au sein du Département au sujet de propositions relatives à la
nouvelle structure du Département et aux nouvelles responsabilités envisagées pour le personnel
concerné. La réorganisation consisterait à améliorer les capacités de mobilisation des ressources
du Département, tant au sein du Secrétariat à Genève que dans les bureaux hors siège, et à
trouver de nouveaux moyens d'assurer une mise en œuvre plus efficace des projets au profit des
Membres et de mettre en place un mécanisme spécial de coopération avec les pays les moins
avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID).
3.8.8
Le Conseil a été informé de la proposition de doter le RCD d’une nouvelle structure plus
dynamique. À cet égard, afin d’accroître l’efficacité opérationnelle globale du RCD – et notamment
celle des bureaux sous-régionaux –, le Conseil a demandé au Secrétaire général d’accélérer le
processus de réorganisation. Il a en outre souligné la nécessité d’une approche mieux intégrée de la
mise en œuvre des activités de l’OMM en matière de renforcement des capacités.
3.8.9
Le Conseil a reconnu qu’il était nécessaire de renforcer la coopération entre le
Secrétariat de l’OMM et les Membres, en particulier pour ce qui concerne l’élaboration des bases
de données sur les différents pays, et a donc demandé au Secrétaire général de produire des
rapports fondés sur les résultats au sujet des activités des bureaux régionaux et sous-régionaux.
Rapport de la quatorzième session du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest)
3.8.10
Le Conseil exécutif a remercié le Gouvernement australien d'avoir accueilli la
quatorzième session du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) à Adelaïde (Australie), du 9 au
16 mai 2006. Vingt des 21 Membres de la Région V étaient présents à la session, ainsi que trois
pays qui ne sont pas Membres de l'OMM.
3.8.11
Le Conseil exécutif a relevé que le Conseil régional avait approuvé 19 résolutions au
total, désigné des rapporteurs pour huit domaines d'action, reconduit cinq groupes de travail (pour
la planification et la mise en œuvre de la VMM, les cyclones tropicaux, les questions relatives au
climat, la météorologie agricole et l'hydrologie) et créé deux nouveaux organes, à savoir le Groupe
de gestion et le Groupe de travail de la prévention des catastrophes naturelles et de l'atténuation
de leurs effets dans la Région V. Le Conseil régional a par ailleurs fixé un nouvel ensemble de
priorités régionales pour la préparation du Plan stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011.
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3.8.12
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que le Conseil régional avait décidé
d'élaborer un plan stratégique pour la Région V, qui engloberait le Plan d'action stratégique pour le
développement de la météorologie dans la région du Pacifique (2000-2009), et qu'il avait établi
une équipe spéciale ad hoc.
3.8.13
Le Conseil a examiné le rapport de la quatorzième session du Conseil régional V
(Pacifique Sud-Ouest) et consigné sa décision à cet égard dans la résolution 8 (EC-LVIII).
Rapport de la quatorzième session du Conseil régional VI (Europe)
3.8.14
Le Conseil exécutif a remercié le Gouvernement allemand d'avoir accueilli la
quatorzième session du Conseil régional VI (Europe) à Heidelberg, du 7 au 15 septembre 2005,
session qui a enregistré une participation record.
3.8.15
Le Conseil exécutif a noté que le Conseil régional avait approuvé 24 résolutions,
désigné des rapporteurs pour dix domaines d'action, reconduit quatre groupes de travail (de la
planification et de la mise en œuvre de la VMM, des questions relatives au climat, de la
météorologie agricole et d'hydrologie) et créé le Groupe de travail de la prévention des
catastrophes naturelles et de l'atténuation de leurs effets dans la Région VI. Un groupe de gestion
du CR VI, une équipe spéciale pour le plan stratégique et le plan d'action du CR VI et un réseau
informel de correspondants internationaux auprès de SMHN de la Région VI ont également été
créés. Le Conseil régional a aussi arrêté un nouvel ensemble de priorités régionales pour la
préparation du Plan stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011.
3.8.16
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que le Conseil régional avait décidé
d'élaborer un plan stratégique pour l'amélioration des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux de la Région VI. Les participants à la session ont adopté un plan d'action à mettre en
œuvre en attendant l'élaboration du Plan stratégique. Le Conseil régional a décidé d'exploiter un
réseau constitué de centres plurifonctionnels et/ou de centres spécialisés à titre expérimental en
tant que structure pour la mise en œuvre des activités des centres climatologiques régionaux dans
la Région VI. Il a aussi désigné deux nouveaux centres régionaux d'instruments pour la Région.
3.8.17
Le Conseil exécutif a examiné le rapport de la quatorzième session du Conseil
régional VI (Europe) et consigné sa décision dans la résolution 9 (EC-LVIII)
3.9

PROGRAMME DE PRÉVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES ET D'ATTÉNUATION DE
LEURS EFFETS (point 3.9)

3.9.1
Le Conseil exécutif a rappelé qu'à sa cinquante-septième session tenue en juin 2005, il
avait approuvé le Plan d'exécution révisé relatif à la prévention des catastrophes naturelles et à
l'atténuation de leurs effets (PCA). Il a noté que des progrès sensibles avaient été accomplis en
vue de la mise en œuvre de ce plan et en particulier de trois questions prioritaires: 1) apport de
l'OMM et des SMHN à la restructuration et au renforcement de la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes (SIPC) en vue de la mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo pour
2005-2015; 2) intégration des activités transsectorielles des programmes de l'OMM relatives à la
prévention des catastrophes naturelles et à l'atténuation de leurs effets; 3) soutien des partenariats
stratégiques dans le domaine de l'atténuation des risques de catastrophes.
3.9.2
Le Conseil a affirmé que l'OMM et les SMHN contribuaient à diverses étapes de la
réduction des risques de catastrophes: prévention et atténuation, préparation aux situations
d'urgence, interventions, gestion des crises, restauration et reconstruction. Il a noté que tous ces
éléments étaient pris en charge par le Programme transsectoriel de prévention des catastrophes
naturelles et d'atténuation de leurs effets.
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Apport de l'OMM à la SIPC et à l'évolution du Cadre d'action de Hyogo
3.9.3
Le Conseil a noté qu'en 2005, plusieurs pays avaient demandé un remaniement de la
SIPC et de son Secrétariat pour garantir une mise en œuvre efficace du Cadre d'action de Hyogo.
Vu les résultats de ce remaniement, une SIPC restructurée et renforcée avait été proposée. Le
Conseil a noté avec satisfaction que la SIPC restructurée permettait d'élargir la reconnaissance
internationale des services et de l'information hydrométéorologiques et du rôle des SMHN en
matière d'atténuation des risques de catastrophes sur le plan national et régional. Le Conseil a
résolu de donner la priorité à la poursuite de la participation de l'OMM à la SIPC et à l'évolution du
Cadre d'action de Hyogo.
Intégration des activités transsectorielles de prévention des catastrophes naturelles et
d'atténuation de leurs effets au titre des programmes de l'OMM et avantages de cette
intégration
Résultats positifs à ce jour
3.9.4

Le Conseil a noté:

a)

Que le Secrétariat de l'OMM avait coprésidé le Groupe de travail de l'Équipe spéciale
interinstitutions pour la SIPC et avait donné une réponse coordonnée de l'Organisation
à l'Enquête mondiale sur les systèmes d'alerte précoce de telle façon que le rapport
final sur cette enquête, qui sera présenté à l'Assemblée générale de l’Organisation des
Nations Unies par le Secrétaire général de l’ONU, indique bien le rôle de l'OMM et des
SMHN dans le cadre d'une approche multirisque;

b)

L'apport coordonné de l'OMM à la troisième Conférence internationale sur les
systèmes d'alerte précoce (Bonn, Allemagne, 27-29 mars 2006), qui a sensiblement
accru la notoriété de l'Organisation et des SMHN.

Le Conseil a demandé que les Membres soient tenus au courant des faits nouveaux concernant
ces deux questions.
3.9.5
Le Conseil a noté qu'à la suite de la deuxième Conférence mondiale sur la prévention
des catastrophes (Hyogo, Kobe, Japon, 18-22 janvier 2005), les gouvernements avaient demandé
la création, à l'échelle planétaire, de systèmes d'alerte précoce pour toutes les catastrophes
naturelles. Il a indiqué que la notion d'approche multirisque et de mégaphénomène avait été
évoquée lors de diverses manifestations internationales mais qu'elle restait à clarifier et à
développer. Le Conseil a estimé que la compréhension de la notion d'approche multirisque par
rapport à la gouvernance, à l'organisation et à l'exploitation n'était pas encore nette et que
l'existence de synergies et d'avantages pouvant résulter d'une telle approche n'était pas manifeste
à ce jour. Le Conseil a estimé que l'OMM avait fait preuve de dynamisme dans la préparation d'un
Colloque sur les systèmes d'alerte précoce multidanger pour une gestion intégrée des risques de
catastrophes (Genève, 23-24 mai 2006) réunissant 99 experts de l'OMM et 18 autres institutions
chargés de clarifier ces questions. Le Conseil a souligné que la mise en place et l'entretien de
systèmes efficaces d'alerte précoce de bout en bout étaient coûteux et demandaient beaucoup de
ressources. En outre, il faudrait explorer plus avant et démontrer la faisabilité et les avantages
éventuels de l'approche multirisque, grâce à des projets de démonstration probants, pour
déterminer si l'on peut faire des économies et aboutir à des synergies en se fondant sur la capacité
et l'infrastructure des systèmes actuels d'alerte précoce et sur les activités de divers partenaires
qui s'occupent de différents aspects de ces systèmes. Le Conseil s'est félicité de la tenue du
Colloque, qui constitue une étape en vue de mieux comprendre le principe d'une telle approche, et
a demandé au Secrétariat de formuler, avant le Quinzième Congrès, des recommandations sur
l'évaluation de l'efficacité que pourrait avoir l'approche multirisque, en vue d'en informer d'autres
organisations internationales.
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3.9.6
Le Conseil a affirmé les avantages des activités du Secrétariat, qui participe à des
conférences et à des réunions de niveau ministériel, travaille avec d'autres organismes des
Nations Unies et institutions internationales tels que le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), qui eux-mêmes collaborent avec des ministères et des services
nationaux et facilitent l'organisation de réunions. Le Conseil a noté que plusieurs gouvernements
avaient pris acte des activités de leurs SMHN, qu'ils les avaient intégrées dans leurs plans
nationaux de réduction des risques de catastrophes et qu'ils avaient affecté des crédits au
renforcement des capacités de ces SMHN. Le Conseil a aussi noté qu'à la suite du tsunami
tragique de 2004 dans l'océan Indien, des fonds extrabudgétaires avaient été réunis grâce aux
activités transsectorielles de coordination du Programme de prévention des catastrophes
naturelles et d'atténuation de leurs effets afin d'évaluer les améliorations à apporter au Système
mondial de télécommunications (SMT) dans les pays de l'océan Indien, de mettre en œuvre ces
améliorations et de lancer les actions de formation correspondantes. Le Conseil a noté que le
SMT était en cours d'amélioration dans huit pays avec l'appui des Gouvernements français et
américain et au moyen d'une somme de 760 000 dollars des États-Unis réunie grâce à l'appel
éclair de la SIPC. Il a aussi noté que le SMT de l'OMM était reconnu comme étant le réseau
fédérateur pour l'échange d'informations à l'appui des systèmes d'alerte précoce multidanger et
d'activités connexes de prévention des catastrophes.
Besoins du Programme de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs
effets (PCA)
3.9.7
Le Conseil a noté que s'il existait des méthodes et des techniques pour la prestation de
services météorologiques, hydrologiques et climatologiques axés sur les usagers, la capacité à les
employer restait un point faible dans les pays en développement et dans les pays les moins avancés.
Le Conseil a aussi noté que l'approche régionale du Programme concernant les cyclones tropicaux
avait permis d'exploiter cette capacité de façon efficace et que les modèles régionaux pourraient être
utilisés pour d'autres phénomènes tels que les fortes tempêtes et les crues, à l'intention des pays les
moins avancés de chaque région. Il a souligné qu'il faudrait, pour offrir des produits et des services
axés sur les usagers, mieux comprendre les besoins précis de ces usagers à diverses étapes de la
réduction des risques de catastrophes. Le Conseil a demandé au Secrétaire général d'assurer une
coordination avec les programmes voulus par l'intermédiaire du Programme de prévention des
catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets. Les commissions techniques, les Membres et
leurs partenaires qui s'occupent de la réduction des risques de catastrophes devraient déterminer
quels sont les principaux groupes d'usagers et élaborer des directives concernant leurs besoins en
matière de produits et de services émanant des SMHN. Le Conseil a exhorté les Membres à entamer
une collaboration avec différentes institutions d'envergure régionale et nationale afin que les alertes
précoces aux risques météorologiques, hydrologiques et climatiques soient utilisées de la manière la
plus efficace pour prévenir les catastrophes et en atténuer les effets.
3.9.8
Le Conseil a estimé qu'il fallait améliorer sensiblement les observations, la surveillance,
l'analyse et la cartographie des risques ainsi que la capacité de prévision et d'avertissement des
SMHN selon les dernières méthodes scientifiques et techniques afin d'élaborer des systèmes
efficaces d'alerte précoce aux risques météorologiques, hydrologiques, climatiques, écologiques et
anthropiques. Le Conseil a souligné l'importance d'une coopération pluridisciplinaire à cet égard.
Il a estimé qu'on pouvait accroître la notoriété et les finances des SMHN grâce à une coopération
étroite avec des agences de développement, des institutions financières, des ministères et des
services nationaux de planification des mesures d'urgence, de préparation et d'intervention, ce qui
permettrait d'améliorer constamment les produits et les services des SMHN.
3.9.9
Le Conseil a noté que la prévention des catastrophes et l'atténuation de leurs effets
revêtaient une importance capitale pour l'agriculture et que la Commission de météorologie
agricole (CMAg), par le biais de son Groupe d'action sectoriel ouvert (GASO), avait élaboré un
projet régional intitulé «Évaluation des incidences des catastrophes naturelles sur l'agriculture»
(ANADIA). Il a salué cet exemple et souligné le rôle essentiel joué par toutes les commissions
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techniques dans l'élaboration du Programme transsectoriel de prévention des catastrophes
naturelles et d'atténuation de leurs effets. Il a demandé à son Groupe consultatif sur la prévention
des catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs effets de donner des indications sur la manière
d'améliorer la coordination et la synthèse des contributions qu’un éventail de programmes de
l'OMM se rapportant à la météorologie, à l'hydrologie et à la climatologie pourrait apporter à
l'échelle locale par le biais des commissions techniques et des instances régionales. Pour
favoriser cette coordination, le Groupe consultatif, de concert avec les présidents des commissions
techniques, devrait veiller à ce que les activités de prévention des catastrophes que recouvrent les
différents programmes soient clairement énoncées de manière à éviter tout double emploi, et
s'assurer que les informations et les conseils d'ordre scientifique et technique soient diffusés
efficacement et au moindre coût à l'intention des Membres.
Objectif, priorités et orientation du PCA
3.9.10
Le Conseil a souligné que l'objectif du Programme de prévention des catastrophes
naturelles et d'atténuation de leurs effets était que les SMHN puissent contribuer plus efficacement
et de façon plus systématique, dans une perspective à long terme, à l'amélioration de la sécurité
des populations. Il a noté qu'il fallait définir, dans le cadre du PCA, des priorités stratégiques qui
prendraient la forme de projets pluridisciplinaires dont on pourrait mesurer les avantages et les
résultats. Il a fait valoir en outre que ces projets devraient être assortis de priorités et s'articuler
autour d'activités relevant des programmes, des commissions techniques et des conseils
régionaux de l'OMM ainsi que des principaux partenaires extérieurs, les rôles des uns et des
autres et les résultats escomptés devant être clairement définis. Le Conseil a souligné à cet égard
que dans le cadre du nouveau mode de budgétisation axé sur les résultats, il fallait indiquer
clairement les ressources allouées aux objectifs prioritaires se rapportant au PCA pour que les
Membres puissent, d'année en année, mesurer les progrès accomplis. Il a fait valoir en outre que,
ce faisant, les Membres devraient s'attacher également à identifier les ressources extrabudgétaires
supplémentaires qui ont été dégagées pour les activités qui relèvent du PCA, de façon à mieux
déterminer la valeur ajoutée de ce programme. Il a souligné que ces activités devaient suivre de
près le Plan stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011.
3.9.11
Le Conseil s'est félicité du fait que le cadre transsectoriel du Programme de prévention
des catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets avait reçu le soutien de coordonnateurs
de haut niveau des commissions techniques, des groupes de travail régionaux des conseils
régionaux, de coordonnateurs nationaux du Programme désignés par des représentants permanents
et de coordonnateurs des départements de l'OMM pour le Programme au sein du Secrétariat. Il a
été d'avis qu'il fallait renforcer le rôle des présidents des commissions techniques pour qu'ils puissent
orienter et coordonner comme il se doit leur contribution, individuelle ou collective, au PCA.
3.9.12
Le Conseil a noté que, pour faciliter les comparaisons, le Secrétariat avait lancé quatre
enquêtes pour recenser systématiquement les possibilités, les activités et les besoins actuels liés
au Programme de prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets parmi les
Membres de l'OMM (enquête par pays), les Régions de l'Organisation (enquête par Région), ainsi
que les activités liées au Programme parmi les programmes de l'OMM (enquête par programme) et
les commissions techniques (enquête par commission technique). Il a noté que les résultats de
ces enquêtes serviraient à définir les priorités stratégiques du PCA et à mettre au point des projets
concrets interdisciplinaires assortis de priorités dans la perspective du Quinzième Congrès. Il a
souscrit au plan de travail proposé à cette fin par le Secrétariat en étroite concertation avec les
coordonnateurs des programmes, les commissions techniques, les groupes de travail des conseils
régionaux et les principaux partenaires extérieurs. Le Conseil a invité les coordonnateurs et les
groupes de travail s'occupant du Programme à considérer les enquêtes et à apporter une plus
ample contribution aux résultats de l'analyse et des évaluations, ces résultats étant essentiels pour
définir les buts stratégiques et les priorités du Programme. Le Conseil a demandé à son Groupe
consultatif sur la prévention des catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs effets d'examiner
ces résultats, d'en tirer des conclusions et de formuler des recommandations sur les priorités du
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Programme et les domaines d'activité transsectoriels qui s'y rattachent, ainsi que sur des
indicateurs de résultats permettant de mesurer les progrès accomplis d'une année sur l'autre.
3.9.13
Le Conseil a indiqué que pendant sa cinquante-septième session, il avait souligné
plusieurs grandes lacunes du Programme de prévention des catastrophes naturelles et
d'atténuation de leurs effets et créé des équipes spéciales thématiques chargées de programmes
pertinents de l'OMM, à savoir i) le programme d'enseignement, de formation et de sensibilisation
pour la prévention des catastrophes naturelles liées au temps, au climat et à l’eau et l'atténuation
de leurs effets destiné aux SMHN et à leurs partenaires; ii) l'appui aux SMHN pour les
interventions d'urgence en cas de catastrophe; iii) la contribution de l'OMM dans le domaine des
tsunamis. Le Conseil a souligné que les programmes d'enseignement, de formation et de
sensibilisation, qu’ils soient conçus par ou pour les SMHN et leurs partenaires dans la lutte pour
réduire les risques de catastrophes, étaient d'une importance capitale pour les SMHN, en
particulier ceux des pays en développement et des pays les moins avancés. Il a demandé que,
dans le cadre du PCA en tant que programme transsectoriel, les responsables des programmes
pertinents de l'OMM et les commissions techniques compétentes évaluent les programmes
d'enseignement et les modules de formation de l'OMM et les améliorent selon le cas afin de veiller
à ce qu'ils répondent pleinement aux besoins des SMHN en matière de formation à la prévention
des catastrophes. Le Conseil a noté que ces activités étaient élargies i) au catalogage des
catastrophes météorologiques, climatiques et hydrologiques et de leurs incidences; ii) au
renforcement des capacités des SMHN pour qu'ils présentent des produits sur les données
relatives aux catastrophes, des analyses statistiques des caractérisques des catastrophes et des
méthodologies. À cet égard, le Conseil a souligné la nécessité de mettre au point des méthodes
standard et a demandé au Secrétaire général que dans le cadre du PCA et avec le concours des
commissions techniques compétentes et, si nécessaire, d’experts des SMHN, l'on redouble
d'efforts dans ces domaines. Il a souligné l’importance capitale d’une telle démarche si l'on voulait
que les SMHN puissent contribuer aux projets nationaux d'évaluation des risques. Il s'est félicité
de l'exposé présenté par le PNUD sur le Programme mondial d'identification des risques (GRIP) et
a relevé qu'une participation active des SMHN aux projets nationaux de démonstration relevant de
ce programme, permettrait aux Services nationaux de contribuer dans une large mesure à
l'élaboration de politiques et de stratégies en matière de gestion des risques de catastrophes.
3.9.14
Le Conseil a souligné qu'il fallait s'attacher à recenser les résultats obtenus par les
SMHN en matière de prévention des catastrophes d'origine météorologique, hydrologique et
climatique, à documenter ces expériences et à les partager, en mettant l'accent sur la volonté des
SMHN d'organiser leurs services d'alerte en tenant compte des activités de prévention menées par
les gouvernements, lesquels jouent un rôle vital dans la réduction des pertes en vies humaines et
des dommages matériels.
Renforcement des partenariats stratégiques pour l'atténuation des risques de catastrophes
3.9.15
En ce qui concerne le renforcement des partenariats stratégiques de l'OMM et des
SMHN avec d'autres institutions afin de valoriser l'image, le rôle et l'apport de l'Organisation et des
Services en matière d'atténuation des risques de catastrophes, le Conseil:
a)

A recommandé le resserrement des collaborations actuelles et l'établissement de
nouvelles collaborations, selon le cas, avec des institutions telles que la Banque mondiale,
la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC),
l'UNESCO et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, parallèlement aux objectifs stratégiques et aux activités transsectorielles de l'OMM, notamment à
l'appui des pays en développement, des pays les moins avancés et des petits États
insulaires en développement. Le Conseil a souligné que ces partenariats devraient se
concrétiser dans le cadre de projets mis en œuvre par les commissions techniques et les
instances régionales à l'échelle locale, nationale et régionale, ainsi que dans le cadre
d'initiatives menées au niveau du Secrétariat comme l'élaboration de publications
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conjointes, l’organisation d’activités de promotion, d’activités de mobilisation de ressources
à l'appui de projets régionaux et nationaux et d’activités de formation communes;
b)

Il s'est félicité de la communication présentée par l’IFRC et a reconnu les avantages que
les pays pouvaient retirer d'un partenariat entre les SMHN et les sociétés nationales de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour l'acheminement de l'information fournie par
les SMHN aux communautés vulnérables via le réseau très vaste des volontaires de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le Conseil a demandé au Secrétaire général de
poursuivre les discussions engagées avec l’IFRC sur des possibilités concrètes de
collaboration et les avantages que peuvent procurer les partenariats nationaux, et
d'informer les Membres des résultats de ces discussions et des mesures de suivi;

c)

S'est félicité du nouveau partenariat de l'OMM avec le Centre asiatique de prévention
des catastrophes, qui va renforcer les liens entre les SMHN et les organisations
nationales de gestion des catastrophes et a préconisé la création de tels partenariats
dans toutes les régions. Le Conseil, ayant souligné l'importance des partenariats
stratégiques sur le plan national et régional, a exhorté les Membres et les responsables
des programmes de l'Organisation qui participent de la prévention des catastrophes à
prendre part aux plans stratégiques régionaux de mise en œuvre du Cadre d'action de
Hyogo et à établir des partenariats avec les groupements économiques régionaux et
les instances régionales afin que leur contribution soit dûment prise en compte. Le
Conseil a encouragé les SMHN des Membres à adhérer à des plates-formes
nationales pour l'atténuation des risques de catastrophes dans leurs pays et territoires.
Il a néanmoins reconnu les difficultés auxquelles se heurtaient les SMHN des pays en
développement et des pays les moins avancés pour conclure des partenariats et a
demandé au Secrétaire général de les aider autant que possible;

d)

A préconisé la poursuite de la collaboration avec le GEO par le biais de son Groupe de
travail sur les activités relatives aux tsunamis et d'autres nouvelles structures du GEO
pour la prévention des catastrophes et l'atténuation de leurs effets.

Activités de l'OMM relatives aux systèmes d'alerte précoce aux tsunamis
3.9.16
Le Conseil a noté que des progrès sensibles avaient été accomplis dans ce domaine en
collaboration avec la COI de l'UNESCO et la SIPC et avec le concours des programmes pertinents
de l'OMM en vue d'élaborer une stratégie claire, de définir les domaines où l'Organisation peut
apporter une contribution et d’apporter une aide efficace et rapide à la création de systèmes d'alerte
précoce aux tsunamis dans l'océan Indien et dans d'autres régions sensibles. Reconnaissant le rôle
fondamental que joue la Veille météorologique mondiale pour tous les systèmes d’alerte précoce
considérés, le Conseil a souligné la nécessité de poursuivre la conception et la mise en œuvre du
projet d'amélioration du SMT ainsi que d'autres activités pertinentes pour faciliter la mise en place de
systèmes d'alerte précoce aux tsunamis.
3.9.17
Le Conseil a salué la participation de l'OMM au Consortium du système de la SIPC
établi par le biais du Bureau de l'Envoyé spécial des Nations Unies pour l'après-tsunami afin
d'aider les gouvernements de la région de l'océan Indien qui en font la demande à accélérer la
mise au point de mécanismes nationaux d'alerte et d'intervention suite aux tsunamis. Le Conseil a
décidé de continuer à profiter de cette possibilité pour accroître la notoriété des SMHN dans les
pays et pour aider les Membres à renforcer leur capacité opérationnelle d'alerte.
Coordination avec d'autres organisations internationales s'occupant de prévention des
catastrophes sismiques et d'atténuation de leurs effets
3.9.18
Le Conseil a rappelé qu'il avait demandé au Secrétaire général d'examiner avec d'autres
organisations internationales des mécanismes visant à établir un cadre mondial intégré d'alerte
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multirisque aux catastrophes sismiques et connexes. Il a pris note de la consultation établie avec
l'UNESCO en mai 2006. L'UNESCO a affirmé avec l'OMM la nécessité d'une coordination des
activités scientifiques relatives à la sismologie, en ce qui concerne en particulier les risques
géologiques, activités pour lesquelles il n'existe pas de cadre intergouvernemental officiel de
coordination. Certains pays, des ONG et des établissements gouvernementaux et universitaires
nationaux s'occupent de sismologie. Le Conseil a rappelé que la Commission préparatoire de
l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE) entretenait un réseau
mondial avancé d'observation sismologique susceptible de contribuer éminemment à la détection de
risques de tsunamis. Le Conseil a affirmé tout comme la COI de l'UNESCO que la coordination avec
l'OTICE devrait se poursuivre afin de promouvoir la transformation de son système d'observation
sismique en un service public qui produirait gratuitement et en temps voulu des données à l'appui de
la prévention des catastrophes et de l'atténuation de leurs effets.
Ressources extrabudgétaires consacrées aux projets se rapportant au Programme de
prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets
3.9.19
En se fondant sur l'expérience de la mise en place de systèmes d'alerte aux tsunamis
et de plans régionaux et nationaux choisis comme projets exemplaires pendant la troisième
Conférence internationale sur les systèmes d'alerte précoce et vu la nécessité constante de fonds
extrabudgétaires pour améliorer le SMT et réaliser des projets de renforcement de divers aspects
des systèmes d'alerte précoce, le Conseil a exhorté le Secrétaire général à poursuivre et à
accroître ses efforts pour mobiliser, par des démarches novatrices, des ressources
extrabudgétaires afin de lancer les projets et les activités se rapportant au Programme de
prévention des catastrophes naturelles et de prévention de leurs effets.
3.9.20
Le Conseil a souligné que les SMHN et l’OMM misaient beaucoup sur les avantages
escomptés du PCA. Au vu des résultats déjà obtenus grâce aux activités menées au titre de ce
programme et compte tenu de la nécessité d’exploiter au mieux la nature transsectorielle du PCA,
le Conseil a encouragé les Membres à envisager la formule du détachement comme un moyen de
mettre à disposition les compétences nécessaires pour renforcer le PCA tout en consolidant les
liens avec les programmes, les commissions techniques et les conseils régionaux concernés.
3.10

PROGRAMME SPATIAL DE L 'OMM (point 3.10)

3.10.1
Le Conseil exécutif a pris connaissance des activités du Programme spatial de l'OMM,
et notamment des décisions pertinentes prises lors de la sixième Réunion de concertation à
l'échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites qui a eu lieu au Club de l'Armée de
l'air argentine, à Buenos Aires (Argentine), les 16 et 17 janvier 2006, sous la présidence du
Président de l'OMM, M. A.I. Bedritsky. Le Conseil a passé en revue les grandes réalisations
concernant l'état d'avancement du Programme spatial de l'OMM et a approuvé les directives et les
recommandations de la Réunion de concertation visant à accroître encore les avantages des
données, produits et services satellitaires pour les Membres de l'OMM. Le Conseil a affirmé que le
dialogue entre le Bureau de l'Organisation et les directeurs des agences spatiales et les
représentants permanents associés avait continué d'être fructueux et de bénéficier à chacun.
Principales réalisations liées à la mise en œuvre du Programme spatial de l'OMM
3.10.2
Le Conseil a passé en revue les grandes réalisations liées à la mise en œuvre du
Programme spatial de l'OMM et notamment l'état d'avancement du sous-système spatial du
Système mondial d'observation (SMO), du Système mondial intégré de diffusion de données
(IGDDS), du Laboratoire géostationnaire international (IGeoLab), du Système mondial
d'interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS) et de l'Action de formation de premier plan
(HPTE) relevant du Laboratoire virtuel pour l'enseignement et la formation dans le domaine de la
météorologie satellitale. Pour ce qui est des directives et des recommandations visant à renforcer
encore le Programme spatial de l'OMM, le Conseil a examiné des questions se rapportant à
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l'IGDDS, au GSICS, à l'intégration d'instruments de recherche-développement dans des missions
satellitaires opérationnelles, à la Charte internationale «espace et catastrophes majeures» et au
principe des centres régionaux spécialisés dans les produits satellitaires.
Service mondial intégré de diffusion de données (IGDDS)
3.10.3
Le Conseil s’est félicité des progrès accomplis en vue de la mise en œuvre de
l’IGDDS et de son intégration en tant qu’élément du Système d’information de l’OMM, et
notamment de la coordination de sa mise en place conformément aux besoins des Membres de
l’Organisation.
Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS)
3.10.4
Le Conseil a noté avec satisfaction que le 23 juin 2006, les exploitants de satellites du
CGMS et l’OMM avaient adopté le plan de mise en œuvre du GSICS et que plusieurs Membres de
l’Organisation (Chine, Japon, Fédération de Russie et États-Unis d’Amérique) ainsi qu’EUMETSAT
avaient déjà confirmé leur intention de participer à cette activité.
État d'avancement du sous-système spatial du Système mondial d'observation (SMO)
3.10.5
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que l'Administration spatiale chinoise avait
confirmé son intention de contribuer à la composante spatiale du SMO de l'OMM en transmettant
aux Membres de l'Organisation et au CGMS des données de télédétection émanant des satellites
HY-1A (lancé en 2002) et HY-1B (qui doit être lancé en 2006). Le Conseil a pris connaissance du
projet de la NOAA de positionner le satellite GOES-10 par 60° O d'ici octobre 2006 pour qu'il
couvre mieux les Amériques à la suite d'une demande formulée lors d'une réunion de haut niveau
des représentants permanents de la Région III, organisée en juin 2005. Le Conseil a appris que
l’examen du programme NPOESS s’était récemment achevé. Selon sa nouvelle situation, le
NPOESS comprend deux satellites en orbite de l’après-midi et deux en orbite de début de matinée,
alors que les observations effectuées en orbite de milieu de matinée reposent sur un partenariat
conclu avec EUMETSAT. Le Conseil a noté que le MTSAT-2 avait été lancé en février 2006.
L'Administration météorologique chinoise a indiqué que le FY-2C était devenu opérationnel en
2005 et qu'il contribuerait éminemment aux activités du GEOSS.
Le Directeur général
d'EUMETSAT a informé le Conseil que l'Organisation européenne avait exploité Météosat 7
parallèlement à Météosat 8 jusqu'au 15 juin 2006 pour faciliter le passage des usagers de la
première à la deuxième génération de satellites Météosat et que la mission de couverture en
données de l'océan Indien se poursuivrait à 57° E de la fin de 2006 jusqu'à 2008. Le lancement de
Metop-A est prévu pour le 17 juillet 2006. Le service régional de retransmission des données
ATOVS (RARS) d'EUMETSAT est élargi à des données d'images et pourrait l'être à de nouvelles
stations contributrices. Le système de diffusion Eumetcast DVB-S d'EUMETSAT en bande Ku
diffusant sur l'Europe est complété par un système DVB-S en bande C couvrant l'Afrique et,
désormais, l'Amérique du Sud. L'Agence spatiale européenne (ESA) a informé le Conseil que ses
Membres avaient adopté l'élément du programme spatial GMES (Surveillance mondiale pour
l’environnement et la sécurité) en décembre 2005 et qu'il était prévu qu'un total de 18 missions
satellitaires seraient lancées au cours des dix années à venir. Le lancement du satellite INSAT-3D
est prévu pour 2007. Ce satellite sera équipé d'un sondeur et d'un imageur à six voies. Son
système de diffusion de données est en cours de développement.
Intégration d'instruments de recherche-développement dans des missions satellitaires
opérationnelles
3.10.6
Le Conseil a affirmé que l'OMM avait un rôle important à jouer dans l'intégration
d'instruments de recherche-développement dans des missions satellitaires opérationnelles, bien qu'il
y ait des difficultés à résoudre à propos de diverses institutions nationales et des priorités en matière
de financement. On peut considérer que ces difficultés se résument à trois questions: 1) Comment
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accroître le financement des missions météorologiques ou réduire le coût de ces missions? 2) Quels
seraient la valeur ajoutée et les avantages de l'existence de nouvelles données d'observation?
3) Quelles nouvelles communautés pourraient s'engager à financer de nouvelles missions? Selon le
Conseil, l'OMM devrait jouer un rôle important à propos des deux dernières questions. Le Conseil a
rappelé qu'il existait déjà des exemples de passages réussis de la recherche à l'exploitation, comme
dans le cas de l'expérience Topex-Poséidon pour Jason-1 et Jason-2.
Charte internationale «espace et catastrophes majeures»
3.10.7
Le Conseil a noté que la Charte internationale «espace et catastrophes majeures»
avait été rédigée en 2000 et qu'elle réunissait actuellement l'Agence spatiale européenne (ESA), le
Centre national d’études spatiales (CNES), la CSA, la NOAA, l'Organisation indienne de recherche
spatiale (ISRO), la Commission nationale des activités spatiales (CONAE), l’Agence japonaise
d’exploration aérospatiale (JAXA) et l'US Geological Survey. La Charte a pour objet de créer un
système unifié d'acquisition et de transmission, par le biais d'usagers autorisés, de données
spatiales destinées aux zones touchées par des catastrophes naturelles ou anthropiques. Chaque
agence adhérente a engagé des ressources pour faire respecter les dispositions de la Charte, ce
qui contribue à atténuer les effets des catastrophes subis par les personnes et les biens.
Principe des centres régionaux spécialisés dans les produits satellitaires
3.10.8
Le Conseil a souligné que le Programme spatial de l'OMM devait être davantage
consacré au traitement des données satellitaires pour en faire des produits homogènes de haute
qualité et que de tels produits devaient être largement diffusés, notamment dans les pays en
développement. Il a noté que les participants à la sixième Réunion de concertation à l'échelon le
plus élevé sur des questions relatives aux satellites s'étaient entretenus du principe de centres
régionaux spécialisés dans les produits satellitaires. Le Conseil, reconnaissant que la proposition
offrait de nombreux avantages, a estimé qu'elle devrait être davantage élaborée pour que ses
éléments et sa structure ― y compris les responsabilités, les incidences financières et la valeur
ajoutée ― soient définis de façon plus détaillée.
Surveillance de l'environnement en Afrique dans la perspective d'un développement durable
3.10.9
Le Conseil a pris note de l'état d'avancement du projet de surveillance de
l'environnement en Afrique dans la perspective d'un développement durable, qui doit être lancé
début 2007. Il a rappelé que ce projet avait pour objet d'améliorer le processus de prise de
décisions concernant les ressources écologiques et la gestion des risques environnementaux en
favorisant l'accès à des informations à l'échelle de l'Afrique relatives à l'environnement issues
d'observations de la Terre. Le projet, financé par l'Union européenne en collaboration avec
EUMETSAT, l'OMM, l'Union africaine et des services régionaux du CR I, est fondé sur les
immobilisations effectuées dans les pays de la Région I par le biais du projet PUMA, déjà en place,
en intégrant les enseignements en ce qui concerne la disponibilité de données, ainsi que la
maintenance et la pérennité des systèmes. Le projet de surveillance de l'environnement est axé
sur le maintien d'une infrastructure efficace du projet PUMA jusqu'à son propre lancement, qui va
contribuer à une continuité et à une fiabilité à long terme pour que les mandats nationaux actuels
soient respectés et que des mesures de renforcement des capacités soient adoptées dans son
cadre. Le Conseil a fortement recommandé que les SMHN africains participent à la mise en œuvre
du projet de surveillance de l'environnement en Afrique dans la perspective d'un développement
durable afin que le projet atteigne l'objectif fixé. Le Conseil a remercié l'Union européenne d'avoir
soutenu les SMHN de la Région I dans le cadre du projet PUMA et du projet de surveillance.
Formation
3.10.10
Le Conseil a noté avec satisfaction qu'un nouveau centre d'excellence pour la
formation à la météorologie satellitaire serait créé dans le CRFPM de Buenos Aires (Argentine), en
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partenariat avec l'Université de Buenos Aires et avec l'appui du Service national d’information, de
données et de satellites pour l’étude de l’environnement (NESDIS) de la NOAA. Il a remercié le
Brésil d'avoir proposé de créer un centre d'excellence devant assurer une formation en portugais,
notamment pour les Membres lusophones de la Région I de l'OMM. Le Conseil a constaté avec
plaisir que le programme de formation portait sur diverses applications des satellites
météorologiques, et notamment sur la prévision du temps, ainsi que sur des applications
environnementales. Il a encouragé la mise en œuvre de l'activité de formation phare du
Laboratoire virtuel, prévue pour octobre 2006.
Rôle transsectoriel
3.10.11
Le Conseil a estimé que les activités des commissions techniques relatives aux
données, aux produits et aux services satellitaires, telles que celles de la CMOM et de son Équipe
transsectorielle pour les besoins en matière de données de satellites, devraient être coordonnées
avec le Programme spatial de l'OMM.
Ressources en personnel pour le Programme spatial de l'OMM
3.10.12
Compte tenu de l'importance du Programme spatial de l'OMM et de son rôle
transsectoriel, le Conseil a recommandé qu'on en augmente le personnel aussitôt que possible
pour qu'il atteigne au moins le niveau indiqué dans la stratégie relative à ce programme.

4.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES (point 4 de l'ordre du jour)

4.1

QUESTIONS FINANCIÈRES (Y COMPRIS LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET
DU DIRECTEUR DU BUREAU DU CONTRÔLE INTERNE) (point 4.1)

Recommandations du Comité de vérification des comptes
4.1.1
Le Conseil exécutif a pris connaissance avec satisfaction du rapport détaillé établi par
le président du Comité de vérification des comptes de l’OMM, M. J.J. Kelly Jr. Il a félicité le Comité
de vérification des comptes de l’excellent travail accompli, a demandé au Secrétaire général
d’écrire en son nom aux experts externes de ce comité pour les remercier de leur inestimable
contribution et a pris note des recommandations que celui-ci a formulées et qui portent sur le
rapport de l’Équipe spéciale pour les recommandations émanant du Comité de vérification des
comptes, les états financiers pour l’année 2005, le rapport du Commissaire aux comptes et la
tâche accomplie par le Bureau du contrôle interne. Le Conseil a décidé d’examiner séparément les
recommandations qui relèvent de points particuliers de l’ordre du jour.
4.1.2
Le Conseil a noté que, selon le rapport du président du Comité de vérification des
comptes, certaines allégations avaient été portées à l’attention du Comité en rapport avec la
réorganisation du Service de vérification interne et d’enquête et sa transformation en Bureau du
contrôle interne et avec l’enquête sur la fraude. Il a noté que le Comité de vérification des comptes
avait pris ces allégations au sérieux et qu’il avait confié au Commissaire aux comptes le soin de
mener une évaluation indépendante pour l’aider à prendre une décision. Le Conseil a relevé que le
Comité avait constaté, après avoir pris connaissance de l’opinion des experts, que les allégations
n'apportaient aucun élément nouveau et qu’il s’était déclaré satisfait du processus de nomination
du directeur du Bureau du contrôle interne.
4.1.3
Le Conseil a examiné les recommandations concernant le fonctionnement du
Comité de vérification des comptes, et notamment son mandat et sa composition, eu égard
en particulier au Comité consultatif pour les questions financières. Il a noté la concordance de
vues du Commissaire aux comptes et du Comité de vérification des comptes quant à la
nécessité de maintenir un équilibre, au sein de ce comité, entre les experts financiers extérieurs et
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les membres du Conseil exécutif. À cet égard, le Conseil exécutif a adopté la résolution 10
(EC-LVIII).
Examen des comptes de l’année 2005
4.1.4
Le Conseil a examiné et approuvé les comptes vérifiés de l’Organisation
météorologique mondiale pour l’année 2005. Il a exprimé sa satisfaction au Commissaire aux
comptes pour la tâche accomplie.
4.1.5
Le Conseil a félicité le Secrétaire général et le Secrétariat de l’opinion sans réserve
rendue par le Commissaire aux comptes ainsi que de la présentation des comptes en temps voulu.
Il s’est félicité des améliorations notables qui ont été apportées à la gestion financière pendant
l’année écoulée et a encouragé le Secrétaire général à poursuivre son action de réforme de
l’Organisation.
4.1.6
Le Conseil a pris note des recommandations du Commissaire aux comptes et a décidé
d’examiner séparément celles qui relèvent de points particuliers de l’ordre du jour. Par ailleurs, il a
demandé au Secrétaire général, conformément à la recommandation du Commissaire aux
comptes et du Comité de vérification des comptes, d’élaborer, pour examen à la prochaine réunion
du Comité, un rapport sur les avantages que présenterait l’adoption des normes comptables
internationales du secteur public (IPSAS), les ressources supplémentaires à prévoir au cas où ces
normes seraient adoptées, les enseignements tirés par d’autres organismes des Nations Unies qui
sont passés aux normes IPSAS et le plan envisagé pour mettre ces normes en place. De plus, le
Conseil a approuvé les recommandations du Commissaire aux comptes concernant la gestion des
technologies de l’information et d’autres questions financières.
4.1.7
Le Conseil a pris note des informations fournies au sujet de la situation financière de
l’Organisation météorologique mondiale au 30 avril 2006.
4.1.8
Conformément à la recommandation formulée par le Comité de vérification des
comptes, le Conseil a décidé que les états financiers et le rapport du Commissaire aux comptes
feraient désormais l’objet de points de l’ordre du jour distincts.
4.1.9

Le Conseil exécutif a adopté la résolution 11 (EC-LVIII).

Règlement des arriérés de contributions échues depuis longtemps
4.1.10
Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Secrétaire général sur le règlement des
arriérés de contributions échues depuis longtemps, où sont proposées, pour résoudre le problème,
les sept solutions suivantes:
Solution 1:
Solution 2:
Solution 3:
Solution 4:
Solution 5:
Solution 6:
Solution 7:

Allonger la période de remboursement;
Prendre en considération la capacité de payer dans les plans de
remboursement;
Abaisser le taux minimum de calcul des contributions;
Permettre de reprendre l’accord de remboursement après un défaut de
paiement;
Permettre de conclure un nouvel accord de remboursement après un
défaut de paiement;
Imposer un délai minimum avant de rétablir le droit de vote;
Combiner la solution 2 (capacité de payer) et la solution 3 (taux minimum).

4.1.11
Si certains membres du Conseil ont noté qu’il n’était pas certain que les solutions
consistant à allonger la période de remboursement ou à abaisser le taux minimum de calcul des
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contributions permettent de réduire les arriérés de contributions échues depuis longtemps, d’autres
membres ont indiqué qu’ils appuyaient ces solutions.
4.1.12
Le Conseil a pris note des efforts déployés par le Secrétaire général pour rappeler aux
Membres leur situation en matière de contributions et l’a prié instamment de continuer à nouer le
dialogue avec les gouvernements concernés, en insistant sur les avantages que procure le fait
d’être Membre de l’Organisation.
4.1.13
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de continuer à envisager, notamment
avec les Membres ayant d’importants arriérés, des solutions favorisant leur règlement.
4.1.14
Le Conseil a aussi pris note de la recommandation du Comité consultatif pour les
questions financières au sujet du règlement des arriérés de contributions échues depuis longtemps
et a adopté la résolution 12 (EC-LVIII).
Recommandations concernant le Comité consultatif pour les questions financières
4.1.15
Le Conseil exécutif a pris note du rapport de l’Équipe spéciale pour les recommandations
émanant du Comité de vérification des comptes ainsi que des recommandations connexes formulées
par le Comité de vérification des comptes et le Comité consultatif pour les questions financières
(FINAC). Il a considéré qu’il serait opportun de revoir le mode de fonctionnement du FINAC, compte
tenu du temps écoulé depuis la création de cet organe par le Dixième Congrès et de l'avis du Groupe
de travail du Conseil exécutif sur l'évolution des SMHN et de l'OMM.
4.1.16
Le Conseil a approuvé en principe un certain nombre de points à prendre en considération
à propos de l’organe, quel qu’il soit, que le Quinzième Congrès aura créé pour exercer les tâches
relevant du mandat confié au Comité consultatif pour les questions financières par le Dixième Congrès:
a)

Cet organe devrait être à composition non limitée mais comprendre un certain nombre
de membres principaux;

b)

Il doit disposer de suffisamment de temps pour achever les travaux d’élaboration du
programme, notamment pour pouvoir se réunir un jour avant les sessions du Conseil
exécutif ou du Congrès et organiser des séances parallèles pendant les sessions du
Conseil ainsi que des séances virtuelles entre deux sessions de celui-ci;

c)

L’objectif de cet organe doit être clairement défini comme étant la fourniture d'avis
concernant l’élaboration d’un budget axé sur les résultats, de haute qualité, présentant
un lien étroit avec le Plan stratégique de l’OMM et qui puisse être largement accepté
par les Membres de l’Organisation;

d)

Pour que la tâche du Comité soit bien mise en évidence, ce dernier devrait désormais
s’appeler Comité consultatif pour le budget-programme.

4.1.17
Le Conseil exécutif a proposé que le mandat du FINAC ou de son successeur fasse
l’objet d’une révision afin d’éviter tout chevauchement avec le Comité de vérification des comptes,
compte tenu de la recommandation formulée par l’Équipe spéciale pour les recommandations
émanant du Comité de vérification des comptes, le Comité de vérification des comptes et le FINAC.
Il a souligné que le FINAC devrait examiner de façon intégrée les aspects financiers et
programmatiques des propositions budgétaires et a estimé que les conseils que le FINAC donne
au Conseil exécutif devraient résulter, de préférence, d’un consensus et donner lieu à des
recommandations susceptibles d'être approuvées par le Conseil. Certains membres ont proposé
que le FINAC ou son successeur continue, dans le cadre de son mandat, de donner des avis sur
les modifications à apporter au Règlement financier.

76

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

4.1.18
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de faire part au Quinzième Congrès de l'opinion
de ses membres et de lui communiquer d'autres informations provenant des groupes de travail et équipes
spéciales compétents et un résumé des points de vue exprimés au cours de la présente session.
Projet de révision du Règlement financier et des règles de gestion financière de
l'Organisation météorologique mondiale
4.1.19
Le Conseil exécutif a examiné le projet de révision du Règlement financier et des
règles de gestion financière de l'Organisation météorologique mondiale que lui a présenté le
Secrétaire général. Il a recommandé au Quinzième Congrès d'approuver ce projet.
Questions relatives au contrôle interne y compris le rapport du directeur du Bureau du
contrôle interne
4.1.20
Le Conseil a pris note des mesures adoptées par le Secrétaire général pour renforcer la
fonction de contrôle interne et a souscrit à ces mesures. Pour qu'on obtienne une assurance suffisante
que les pratiques en matière de gestion et les contrôles internes de l'OMM sont corrects et fonctionnent comme prévu, il faut que le service de contrôle interne obtienne des ressources suffisantes et
acquière la souplesse voulue pour réaffecter et répartir les ressources en fonction des besoins, qu'il
adhère à des normes professionnelles et qu'il coordonne largement son action avec celle d'autres
services de contrôle du système des Nations Unies. Grâce à des vérifications, à des inspections, à
des évaluations et/ou à des enquêtes correctement planifiées et menées de façon professionnelle, les
activités de contrôle interne offriront au Secrétaire général, au Comité de vérification des comptes, aux
commissaires aux comptes, au Conseil et à d'autres partenaires importants de l'OMM les garanties
indépendantes dont ils ont besoin. Le Conseil a également pris note des éléments d'information que
contiennent les rapports récents du Corps commun d'inspection, de l'Accountability Office du
Gouvernement américain (GAO) et de la sixième réunion du Comité de vérification des comptes de
l'Organisation (Genève, 15-16 juin 2006). À ce propos, le Conseil a appuyé l’action engagée par le
Bureau du contrôle interne et a approuvé les crédits budgétaires nécessaires pour le prochain exercice
biennal. Il a noté qu’il s’agissait de poursuivre l’évaluation des besoins et de continuer d’étudier les
options d’externalisation d’une partie des services de vérification interne afin de donner suite à la
décision qu’il avait prise à cet égard à sa cinquante-septième session (Rapport final abrégé et
résolutions de la cinquante-septième session du Conseil exécutif (OMM-N° 988), paragraphe 4.1.17 du
résumé général). Il a demandé que soient présentés au Quinzième Congrès une analyse globale des
besoins en matière de contrôle interne ainsi qu’un rapport intérimaire sur les possibilités
d’externalisation de certaines fonctions de contrôle interne et que soient indiquées dans l’un et l’autre
cas les conséquences que cela pourrait avoir sur le budget et les ressources humaines.
4.1.21
Le Conseil a pris connaissance du rapport du directeur du Bureau du contrôle interne
ainsi que des observations du Secrétaire général à ce propos. Il a pris note des mesures
adoptées pour combler les postes vacants afin d'atteindre les objectifs du plan de contrôle interne.
4.2

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL (point 4.2)

Code d'éthique de l'OMM
4.2.1
Le Conseil exécutif a félicité le Secrétaire général du travail qu’il a accompli pour élaborer
le Code d’éthique de l’OMM et a en outre remercié le Comité de vérification des comptes d'avoir suivi
les travaux d'élaboration du Code d’éthique de l’OMM, d'en avoir étudié les versions préliminaires et
d’avoir formulé des propositions et des recommandations. Ayant reçu le Code d’éthique de l’OMM, le
Conseil a noté avec satisfaction que le processus revêtait un caractère intégré, que ses Membres
avaient présenté différents codes de conduite et d'éthique pour aider le Secrétaire général dans sa
tâche et que les «Normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux» promulguées par la
CFPI continueraient de s’appliquer au personnel en parallèle avec le Code d’éthique de l’OMM. Il a

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

77

incité le Secrétaire général à poursuivre les efforts visant à renforcer la culture éthique au sein du
Secrétariat par le biais d’un réexamen régulier des articles appropriés du Règlement du personnel, à
fournir au personnel une version condensée du Code d’éthique (format carte postale), mais aussi à
veiller périodiquement à l’information et à la formation en la matière.
4.2.2
Cela étant, le Conseil a décidé d’approuver le Code d’éthique de l’OMM et de
recommander au Quinzième Congrès d’adopter les modifications au Règlement du personnel
proposées par le Secrétariat.
Amendements au Règlement du personnel
4.2.3
Le Conseil exécutif a pris note des amendements que le Secrétaire général a apportés,
depuis sa cinquante-septième session, aux dispositions du Règlement du personnel applicables
au personnel du Secrétariat.
4.2.4
Le Conseil a examiné les informations contenues dans le document relatif à la politique
de l'OMM en matière de majoration de l'indemnité journalière de subsistance.
4.2.5
Le Conseil a décidé de ne plus appliquer, avec effet immédiat, de majoration de
per diem pour les fonctionnaires des catégories D et supérieures.
Point de vue du personnel sur ses conditions d'emploi
4.2.6
La présidente de l'Association du personnel s'est félicitée au nom de ce dernier de la
possibilité qui lui a été donnée de s'exprimer devant le Conseil et de lui présenter un document sur
la façon dont les intéressés perçoivent leurs conditions de travail.
Questions internes au Secrétariat
4.2.7
Le Conseil a donné son plein appui aux membres du Comité du personnel nouvellement
élus et a salué les efforts déployés pour établir le document qui lui a été présenté. Il a aussi fait l'éloge
du travail exemplaire accompli par les membres du Comité du personnel durant la période de transition.
4.2.8
Le Conseil a noté avec satisfaction que le personnel avait continué de soutenir l'action
engagée par le Secrétaire général pour raffermir la confiance dans les nouvelles méthodes de gestion,
accroître l'efficacité de la Division des ressources humaines et favoriser la circulation de l'information
par voie électronique entre la direction et le personnel. Il a notamment encouragé la Division des
ressources humaines et le Comité du personnel à recourir plus systématiquement à l'Intranet pour tenir
le personnel régulièrement informé des questions, décisions, etc. qui le concernent.
4.2.9
Le Conseil s'est félicité de la diligence et de l'esprit de coopération dont le personnel et
les représentants de l'administration avaient fait preuve lors de l'élaboration d'un code d'éthique. Il
a salué les efforts déployés par l'équipe ad hoc, à laquelle les membres du personnel ont fait part
de leurs préoccupations et de leurs suggestions.
4.2.10
Le Conseil a estimé qu'il fallait réformer les politiques en vigueur en matière de
recrutement, de promotion et de reclassement de postes afin d'offrir de meilleures perspectives de
carrière au personnel, en particulier aux fonctionnaires recrutés localement. Il a demandé que l'on
révise les directives applicables afin de garantir la transparence dans ce domaine.
Nouvelle politique contractuelle concernant le personnel temporaire
4.2.11
Le Conseil a noté avec satisfaction qu'une nouvelle politique contractuelle applicable
au personnel temporaire employé actuellement à l'OMM était entrée en vigueur en janvier 2006.
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Cette politique vise à encourager la régularisation de la situation de cette catégorie de personnel et
à favoriser le recrutement par voie de concours, de manière à éliminer peu à peu la formule des
contrats temporaires à répétition.
Mobilité du personnel
4.2.12
Le Conseil a pris note de l'entrée en vigueur de la politique relative à la mobilité du
personnel, tant au sein du Secrétariat qu'entre le siège de l'Organisation et les bureaux régionaux,
qui offre la possibilité d'être muté à un nouveau poste au bout de cinq à sept ans. Telle qu'elle a
été pensée, cette politique devrait favoriser la transparence, le développement des compétences
et le transfert de connaissances ainsi que la polyvalence, et améliorer les perspectives de carrière.
Conditions d'octroi de l'indemnité pour frais d'études
4.2.13
En 1994, le Tribunal administratif des Nations Unies a rejeté l'interprétation faite par
l'ONU des éléments à prendre en compte pour l'octroi d'une indemnité pour frais d'études. Une
année plus tard, l'ONU modifiait son règlement de façon à y incorporer deux conditions pour
l'octroi de ladite indemnité: le lieu d'affectation doit être différent du pays d'origine et il en va de
même du lieu de résidence. Or, les institutions spécialisées, dont l'OMM, ont toujours pris en
considération un seul élément, à savoir le lieu d'affectation lorsqu'il diffère du pays d'origine du
fonctionnaire. Dans l'intérêt commun de l'Organisation et du personnel, l'Association du personnel
a estimé que l'OMM n’était pas dans l'obligation de suivre le règlement de l'ONU et a recommandé
par conséquent au Conseil exécutif de s'en tenir à la pratique actuelle. Le Conseil a pris note du
point de vue de l’Association du personnel et a pris une décision à ce sujet.
Procédures de nomination du Secrétaire général adjoint et du Sous-Secrétaire général
4.2.14
Le Conseil exécutif a examiné plus avant les procédures appliquées jusqu'ici en la
matière et a étudié la proposition du Secrétaire général relative à la nomination du Secrétaire
général adjoint et du Sous-Secrétaire général. Il a recommandé de conserver les procédures
actuelles de nomination, mais de les accélérer en obtenant par exemple l'accord de ses membres
par correspondance.
Rémunération considérée aux fins de la pension pour les fonctionnaires hors classe
4.2.15
Le Conseil a noté que, conformément aux dispositions de l'article 54, alinéa 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 en outre 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 (UIT et UPU) avaient réajusté en conséquence cette rémunération
pour leurs fonctionnaires hors classe. Le Conseil a donc décidé qu'avec effet rétroactif au
1er septembre 2005, les montants de la rémunération annuelle considérée aux fins de la pension
des fonctionnaires hors classe de l'OMM devraient être les suivants:
Prévision budgétaire
Actuelle
Secrétaire général
Secrétaire général adjoint
Sous-Secrétaire général

276 024 dollars É.-U.
255 101 dollars É.-U.
236 079 dollars É.-U.

Nouvelle
286 529 dollars É.-U.
264 806 dollars É.-U.
245 061 dollars É.-U.
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Le Conseil a prié le Secrétaire général de faire le nécessaire pour donner suite à cette

Rapport sur les nominations, promotions et changements d'affectation intervenus dans la
catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur
4.2.17
Conformément à l'article 21, alinéa b, de la Convention, le Conseil exécutif a examiné
et approuvé les nominations auxquelles le Secrétaire général a procédé depuis sa
cinquante-septième session:
Nominations intervenues à la suite de l’examen des réponses aux avis de vacance de poste
Nom et nationalité

Titre, classe et unité d'affectation

Date d'entrée en
vigueur

M. J.P. TAALAS
(Finlande)

Directeur (D.2), Département des activités
régionales et de coopération technique pour
le développement

30 octobre 2005

Mme A. HENDERSONSELLERS
(Australie)

Directrice (D.2), Département du Programme
mondial de recherche sur le climat

1 er janvier 2006

M. J.L. HAYES
(États-Unis d'Amérique)

Directeur (D.2), Département de la Veille
météorologique mondiale

1er février 2006

M. J.I. CORTÉS
(États-Unis d'Amérique)

Directeur (D.1), Bureau du contrôle interne,
Cabinet du Secrétaire général

1 er février 2006

M. Z. BATJARGAL
(Mongolie)

Représentant de l'OMM et coordonnateur,
Bureau de liaison de l'OMM à New York
(P.5), Cabinet du Secrétaire général et
Bureau des relations extérieures

16 juillet 2005

M. G.O. BRAATHEN
(Norvège)

Fonctionnaire scientifique principal (P.5),
Division de l'environnement, Département du
Programme consacré à la recherche
atmosphérique et à l'environnement

14 août 2005

Mme T. VIALE
(El Salvador)

Chef (P.5), Division des ressources
humaines, Département de la gestion des
ressources
Chef (P.5), Division des technologies de
l'information, Département de la gestion des
ressources

1 er septembre 2005

Chef (P.5), Division du Programme concernant
les cyclones tropicaux, Département du
Programme des applications

1 er mars 2006

M. A.O. NORSKER
(Norvège)
M. K. KUROIWA
(Japon)

1 er février 2006

80

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Nom et nationalité

Titre, classe et unité d'affectation

Date d'entrée en
vigueur

M. H.H. PUEMPEL
(Autriche)

Chef (P.5), Service de météorologie
aéronautique, Département du Programme
des applications

23 avril 2006

M. R.K. KOLLI
(Inde)

Chef (P.5), Division du Programme mondial
des applications climatologiques et du projet
CLIPS, Département du Programme climatologique mondial

4 mai 2006

M. J. LLOBERA SERRA
(Espagne)

Conseiller juridique
Secrétaire général

19 juin 2006

Mme C.M.A.
DELAPORTE ABOU
ADAL
(France)

Éditrice/traductrice (P.4), Département des
services linguistiques et des publications

3 octobre 2005

M. V.O. BAKUMOV
(Fédération de Russie)

Traducteur/réviseur – Coordonnateur de la
filière linguistique russe (P.4), Département
des services linguistiques et des publications

31 octobre 2005

Mme A.M. SOARES DOS
SANTOS
(Portugal)

Fonctionnaire scientifique (P.4), Division des
questions relatives à l'océan, Département
du Programme des applications

2 janvier 2006

Mme M. ARTERO
FERNANDEZ
(Espagne)

Traductrice/réviseuse (P.4), Département
des services linguistiques et des publications

15 janvier 2006

M. E. CHARPENTIER
(France)

Fonctionnaire scientifique (P.4), Division des
questions relatives à l'océan, Département
du Programme des applications

1er février 2006

M. X. XIN
(Chine)

Traducteur/éditeur
(langue
principale:
chinois) (P.4), Département des services
linguistiques et des publications

26 mai 2006

M. A. KESHAVJEE
(Suisse)

Administrateur projet design (P.3), Département des services linguistiques et des
publications

18 avril 2006

M. S.W. MUCHEMI
(Kenya)

Fonctionnaire scientifique (P.3), Division des
services météorologiques destinés au public,
Département du Programme des applications

[date à communiquer
par l'intéressé]

(P.5),

Cabinet

du
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Nominations intervenues sans avis de vacance de poste (pour les motifs exposés)
Nom et nationalité

Titre, classe et unité d'affectation

Date d'entrée en
vigueur

M. J.L. CAMACHO RUIZ
(Espagne)

Directeur international du CIIFEN (P.5),
Département des activités régionales et de
coopération technique pour le développement
[personne proposée par le pays donateur]

1 er février 2006

M. J.-G. PARK
(République de Corée)

Expert détaché (P.4), Programme mondial
de recherche sur le climat
[personne proposée par le pays donateur]

2 septembre 2005

M. J.-B. MIGRAINE
(France)

Administrateur auxiliaire (P.2), Bureau du
Programme de prévention des catastrophes
naturelles et d'atténuation de leurs effets,
Cabinet du Secrétaire général adjoint
[personne proposée par le pays donateur]

1 er décembre 2005

4.2.18
Le Conseil a aussi approuvé les prolongations de service au-delà de l'âge
réglementaire de la retraite décidées par le Secrétaire général depuis sa dernière session:

Nom et nationalité

Titre, classe et unité d'affectation

Durée

M. S. CHACOWRY
(Maurice)

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

Trois mois de plus
jusqu'au 28 février 2006

M. D.C. SCHIESSL
(Allemagne)

Directeur (D.2), Département de la Veille
météorologique mondiale

Douze mois de plus
jusqu'au 31 août 2006

M. D.E. HINSMAN
(États-Unis d'Amérique)

Directeur (D.1), Bureau du Programme
spatial de l'OMM, Cabinet du Secrétaire
général adjoint

Neuf mois jusqu'au
30 août 2007

M. N.T. DIALLO
(Guinée)

Chef (P.5), Service de météorologie
aéronautique, Département du Programme
des applications

Trois mois jusqu'au
28 février 2006

M. S. BENARAFA
(Maroc)

Fonctionnaire scientifique (P.4), Service de
météorologie aéronautique, Département du
Programme des applications

Six mois jusqu'au
30 juin 2006
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4.2.19
Le Conseil a pris note des nominations et/ou promotions qui ont été approuvées par le
Secrétaire général depuis sa dernière session, à la suite de l'examen des réponses aux avis de
vacance de poste:
Nom et nationalité

Titre, classe et unité d'affectation

Date d'entrée en
vigueur

Mme E. MANAENKOVA
(Fédération de Russie)

Directrice (D.2), Cabinet du Secrétaire général
et Bureau des relations extérieures

1er mars 2006

M. I. DRAGHICI
(Roumanie)

Directeur (D.1), Département de l'enseignement et
de la formation professionnelle

1er octobre 2005

Mme I. BRÜLHART
(Espagne)

Traductrice/réviseuse/interprète – coordonnatrice
de la filière linguistique espagnole (P.5), Département des services linguistiques et des publications
(promue de P.4 à P.5)

1er janvier 2005

Mme B. JAWORSKI
(Belgique)

Traductrice/réviseuse – coordonnatrice de la
filière linguistique française (P.5), Département
des services linguistiques et des publications
(promue de P.4 à P.5)

1er janvier 2005

Mme J.C.C. TORRES
(Royaume-Uni)

Éditrice principale (P.5), Bureau de la
communication et des relations publiques,
Cabinet du Secrétaire général et Bureau des
relations extérieures (promue de P.4 à P.5)

1er janvier 2005

M. C. WANG
(Chine)

Fonctionnaire principal chargé des relations
extérieures (P.5), Cabinet du Secrétaire général
et Bureau des relations extérieures (promu de
P.4 à P.5)

1er août 2005

M. M. NICOLAS
(France)

Chef (P.5), Division des services communs,
Département de la gestion des ressources

1er octobre 2005

M. A.G. ILINE
(Fédération de Russie)

Chef (P.5), Bureau des achats et des voyages,
Département de la gestion des ressources

1er novembre 2005

M. L.A. NGWIRA
(Malawi)

Chef (P.5), Division des finances, Département
de la gestion des ressources

1er janvier 2006

M. I.K. AL-ATWI
(Jordanie)

Chef (P.5), Division des activités de formation
professionnelle, Département de l'enseignement
et de la formation professionnelle

1er mars 2006

Mme M.L. BURNS
(Royaume-Uni)

Chef (P.4), Section de l'impression et des
publications électroniques, Département des
conférences et des services d'impression et de
distribution (promue de P.3 à P.4)

1 er janvier 2005

M. A.E. ORIAS
BLEICHNER
(Bolivie)

Éditeur (P.4), Département des services linguistiques et des publications (promu de P.3 à P.4)

1 er janvier 2005

M. A. UGOLINI
(Italie)

Éditeur (P.4), Département des services linguistiques et des publications (promu de P.3 à P.4)

1 er janvier 2005
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Nom et nationalité

Titre, classe et unité d'affectation

Date d'entrée en
vigueur

Mme G.J. SAUTEUR
(Suisse)

Assistante personnelle du Secrétaire général
(P.3) (promue de G.7 à P.3)

1er octobre 2005

Mme A. ROMEO
MAGNAT
(Italie)

Administratrice des services de soutien
linguistique (P.2), Département des services
linguistiques et des publications

1er mai 2006

4.2.20
Le Conseil a en outre pris note des mutations et/ou autres modifications opérées par le
Secrétaire général depuis sa dernière session:
Nom et nationalité

Titre, classe et unité d'affectation

Date d'entrée en
vigueur

M. T. TOYA
(Japon)

Nommé Directeur régional (D.1) pour l'Asie et
le Pacifique Sud-Ouest

1er mai 2006

M. I. DRAGHICI
(Roumanie)

Nommé Directeur par intérim (P.5) du
Département de l'enseignement et de la
formation professionnelle

4 avril 2005

Mme V.H. GUERRERO
(Chili)

Nommée Chef (P.5) du Service de
recrutement et de la formation, Division des
ressources humaines, Département de la
gestion des ressources

4 novembre 2005

Mme M. COSTA E SILVA
DA VEIGA
(Portugal)

Nommée Chef (P.5) du Service de vérification
interne, Bureau du contrôle interne, Cabinet
du Secrétaire général

1er février 2006

M. C.U. GWAM
(Nigéria)

Nommé fonctionnaire chargé des bourses
(P.4), Division des bourses, Département
de l'enseignement et de la formation
professionnelle

20 octobre 2005

M. M. PEETERS
(Belgique)

Nommé Chef par intérim (P.4) du Service des
conférences, Département des conférences et
des services d'impression et de distribution

1er juin 2005

M. M. PEETERS
(Belgique)

Nommé Chef (P.4) du Service des
conférences, Département des conférences et
des services d'impression et de distribution

25 novembre 2005

M. S. PARK
(République de Corée)

Expert détaché (P.4), Département des
activités régionales et de coopération
technique pour le développement [transféré
du Programme mondial de recherche sur le
climat]

1er avril 2006

M. S.-W. KIM
(République de Corée)

Fonctionnaire technique (P.3), Division des
activités
de
formation
professionnelle,
Département de l'enseignement et de la
formation professionnelle [transféré du Bureau
régional pour l'Asie et le Pacifique Sud-Ouest]

1er juillet 2005
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Nom et nationalité

Titre, classe et unité d'affectation

Mme X. ZHANG
(Chine)

Nommée Chef (P.3) de la Section des salaires
et des prestations sociales, Division des
ressources humaines, Département de la
gestion des ressources

4.3

AUTRES QUESTIONS ADMINISTRATIVES (point 4.3)

4.3.1

Information et communication (point 4.3.1)

Date d'entrée en
vigueur
4 novembre 2005

Les questions concernant l’information et la communication ont été examinées au titre
des points correspondants de l’ordre du jour.
4.3.2

Services linguistiques et publications (point 4.3.2)

4.3.2.1
Au cours des deux dernières périodes financières, la charge de travail du Département
des services linguistiques et des publications (LSP) s’est considérablement alourdie, que l’on se
réfère à l’ampleur ou à la diversité des services fournis.
4.3.2.2
Le volume du travail de traduction a varié selon les années, sur la base du système
quadriennal en usage, mais les chiffres dans leur ensemble montrent qu’il s’est accru d’environ
20 % entre la douzième et la treizième période financière, avec l’entrée en vigueur des nouvelles
directives liées à l’utilisation des langues arabe et chinoise (résolution 19 (Cg-XIII) – Utilisation des
langues officielles et des langues de travail, s’agissant en particulier de l’arabe et du chinois). Or
au cours de la même période, le montant des ressources financières allouées au Département
LSP est demeuré pratiquement le même.
Charge de travail du service de traduction, en milliers de mots
Douzième période financière
Total de mots traduits
Capacité interne de traduction
Pourcentage de travail
externalisé

1996
5 250
3 300

1997
4 479
3 300

1998
7 464
3 300

1999
3 852
3 300

Total
21 046
13 200

Moyenne
5 262
3 300

37 %

26 %

56 %

14 %

37 %

37 %

Treizième période financière
Total de mots traduits
Capacité interne de traduction
Pourcentage de travail
externalisé

2000
5 230
3 575

2001
6 922
3 575

2002
8 084
3 575

2003
5 028
3 575

Total
25 264
14 300

Moyenne
6 316
3 575

32 %

48 %

56 %

29 %

33 %

33 %

4.3.2.3
Durant la quatorzième période financière, des changements importants ont été
introduits touchant la structure du Département des services linguistiques et des publications et le
nombre de postes qui lui sont affectés, comme le montre le tableau suivant:

Douzième période financière
(1996-1999)
Treizième période financière
(2000-2003)
Quatorzième période financière
(2004-2007)
Quinzième période financière
(2008-2011)
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opérationnels/
postes d'encadrement et d'appui

Nombre
total de
postes

Postes
d'encadrement et
d'appui

Période financière

Postes
opérationnels
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Services
linguistiques

Service des
publications

Nombre
de
postes

%

Nombre
de
postes

%

55

45

10

4,5

29

53

16

29

57

45

12

3,8

29

51

16

28

40,5

33,5

7

4,8

20

49

11,5

28

43

36

7

5,1

20

46

14

32

4.3.2.4
Pour faire face à l’accroissement de la demande de services sans bénéficier de
moyens supplémentaires (le nombre total de postes ayant chuté de 57 à 40,5), on a ramené le
nombre de postes d’encadrement et d’appui de 12 à 7. Mais parallèlement, le nombre de postes
opérationnels (traducteurs, éditeurs, terminologues, correcteurs d’épreuves, dactylographes,
personnel chargé de l’édition électronique, graphistes) a également été réduit de 45 à 33,5, le
rapport optimisé entre ces deux catégories de postes s’établissant à 4,8 (soit 4,8 postes
opérationnels pour un poste d’encadrement et d’appui). De cet état de fait a découlé un recours
accru à l’externalisation, avec l’augmentation de la charge administrative que cela entraîne.
4.3.2.5
Durant la quinzième période financière, le coût des services que le Département LSP
sera appelé à fournir (travail lié à l’utilisation croissante des langues arabe et chinoise, traduction
et composition de pages Web, publication de nouveaux produits: pochettes, dépliants, publications
électroniques) devrait excéder le montant des ressources disponibles.
4.3.2.6
Les ressources allouées au Département LSP pour la quinzième période financière ne
permettront d’assurer qu’un service minimum. Compte tenu du petit nombre de postes permanents
et des restrictions budgétaires, le Secrétariat devra se concentrer sur les services prioritaires. Il est
donc essentiel d’entreprendre une évaluation globale des besoins à satisfaire afin que le personnel
en place soit en mesure de fournir les services requis et d’assurer de façon plus régulière la
révision des traductions externalisées.
4.3.2.7
Le Conseil exécutif a recommandé que la même démarche soit appliquée à la liste des
publications obligatoires (voir le point 4.3.3)
4.3.3

Nouvelle conception des publications (point 4.3.3)

4.3.3.1
Le Conseil exécutif a pris note de l’introduction des nouvelles directives sur l’image de
l’Organisation élaborées pour donner suite à la décision du Quatorzième Congrès concernant la
modernisation des publications de l’OMM.
4.3.3.2
Concevoir un nouveau logo et promouvoir une nouvelle image de marque pour l’OMM
constituent de l’avis de tous un excellent moyen de faire mieux connaître et reconnaître
l’Organisation sur la scène internationale et de donner d’elle une image facilement identifiable qui
lui soit propre.
4.3.4

Fonds des publications (point 4.3.4)

4.3.4.1
Le Conseil exécutif a noté que le Fonds des publications était exclusivement réservé à
la production des publications obligatoires. Compte tenu du coût élevé de la publication des
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rapports de session des organes constituants et des procès-verbaux du Congrès, le Conseil a
recommandé que l’ensemble des textes adoptés en séance plénière par chacun de ces organes
soit considéré comme formant le rapport final de la session, ce qui permettrait de faire l’économie
d’une bonne part du travail d’édition et de mettre tout de suite ce rapport à disposition sous forme
électronique.
4.3.4.2
Le Conseil a recommandé que l’on propose au Quinzième Congrès d’examiner une
liste soigneusement révisée (et réduite) des publications obligatoires ainsi que les besoins à
satisfaire en matière de traduction, afin que les services linguistiques que doit fournir le Secrétariat
ne soient pas disproportionnés par rapport aux ressources financières allouées à ce titre.
4.3.5

Conférences (point 4.3.5)

Programme des conférences de l'OMM pour la quinzième période financière (2008-2011)
4.3.5.1
Le Conseil exécutif a noté que les sessions des organes constituants avaient été mal
échelonnées au cours de la quatorzième période financière. Les moyens du Secrétariat ont été
soumis par moments à des pressions extrêmes qui ont pu entraîner des retards dans la prestation
des services de documentation et de publication. En conséquence, le Conseil a prié instamment
les organes constituants de veiller à mieux planifier les dates de leurs sessions durant la
quinzième période financière, de manière assurer une répartition plus équilibrée.
4.3.5.2
Conformément aux dispositions des règles 170 et 187 du Règlement général de
l'Organisation, le Conseil a approuvé le programme provisoire des sessions des organes
constituants de l'OMM pour la quinzième période financière, tel qu'il figure dans l'annexe VI du
présent rapport.

5.

BUDGET-PROGRAMME (point 5 de l'ordre du jour)

5.0.1
Le Conseil exécutif a examiné le point 5 sur le budget-programme en tenant compte
des débats que le sujet a suscités au sein du Sous-Comité du budget-programme et des
recommandations qui en ont découlé. Ce sous-comité a été constitué au cours de la réunion de
l’assemblée plénière qui s’est tenue le 21 juin 2006 et chargé, sous la présidence de M. W. Kusch,
d’examiner le rapport sur l’exécution du budget-programme durant l’exercice biennal 2004-2005, le
budget-programme de la quinzième période financière (2008-2011), le rapport du Groupe de
travail ad hoc pour la présentation du budget-programme pour 2008-2011, la fusion des fonds
annexes dans le processus d'affectation des crédits et le montant du Fonds de roulement et le
rapport de l'expert-conseil indépendant (Moore Stephens Refidar SA) sur le Fonds de roulement
de l'OMM. Le rapport du Sous-Comité a été présenté au Conseil exécutif. Le Sous-Comité a
établi une équipe spéciale présidée par M. M. Gray en la chargeant d’examiner le budgetprogramme de la quinzième période financière (2008-2011). Dans le cadre de ses travaux, le
Conseil exécutif a pris en compte les recommandations pertinentes du Comité consultatif pour les
questions financières, du Comité de vérification des comptes et du Commissaire aux comptes.
5.1

EXÉCUTION DU BUDGET-PROGRAMME EN 2004-2005 (point 5.1)

Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction du rapport sur l’exécution du budgetprogramme en 2004-2005 et a appuyé les efforts déployés par le Secrétaire général pour
améliorer les dispositions relatives à la présentation de rapports sur l’exécution du budgetprogramme axée sur les résultats. Sur l’avis du Sous-Comité, le Conseil a recommandé au
Secrétaire général d’établir le rapport sur l’exécution du budget-programme pour 2006-2007 en
tenant également compte des indicateurs et objectifs de performance qui doivent être établis en
collaboration avec le groupe d’experts officieux constitué au titre du point 5.2 de l’ordre du jour.
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BUDGET-PROGRAMME DE LA QUINZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE (2008-2011) (point 5.2)

5.2.1
Le Conseil exécutif a examiné le projet de budget-programme présenté par le
Secrétaire général ainsi que la documentation y ayant trait. Il a déclaré que la proposition de
nouvelle présentation du budget axée sur les résultats constituait une amélioration importante par
rapport à la précédente présentation. Plusieurs membres ont souligné qu’il faudrait améliorer
encore la présentation du budget pour faciliter l’examen des projets de budget-programme.
Certains membres se sont prononcés en faveur d’un budget-programme basé sur une croissance
nominale nulle, tandis que d’autres ont estimé qu’il faudrait apporter des ressources
supplémentaires, ou ont proposé d’approuver un budget correspondant à une croissance réelle
nulle. Le Conseil a demandé au Secrétaire général de redoubler d’efforts pour introduire des
mesures de renforcement de l’efficacité dans le projet de budget-programme pour 2008-2011,
notamment l’externalisation des services d’impression, de traduction et d’informatique, ainsi que
d’autres services d’appui, mais aussi pour que l’on recoure davantage à la téléconférence et à la
formule du groupe d'action sectoriel ouvert pour réduire le nombre des réunions. Il a demandé au
Secrétaire général de prendre en compte les leçons tirées de l’exécution du budget-programme en
2004-2005 dans la préparation du projet de budget-programme pour 2008-2011.
Niveau budgétaire général
5.2.2
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de présenter un budget-programme à
croissance nominale nulle (269,8 millions de francs suisses), qui tienne compte d’un montant des
contributions évaluées à 249,8 millions de francs suisses et d’un autre montant de 20 millions de
francs suisses précédemment classé dans la catégorie des fonds annexes. Il a recommandé en
outre que le Secrétaire général décrive les retombées sur les programmes et les autres avantages
d’un budget établi selon le principe de la croissance réelle nulle (282 millions de francs suisses).
Résultats escomptés et recommandations au sujet de la préparation du budget-programme
pour 2008-2011
5.2.3
Le Conseil a décidé d’approuver les 11 résultats escomptés et les recommandations
au sujet de la préparation du budget-programme pour 2008-2011 tels qu’ils sont indiqués dans
l’annexe VII du présent rapport. La décision en question porte également sur l’établissement d’un
groupe d’experts officieux chargé de fournir davantage d’indications au Secrétaire général pour la
préparation du projet de budget-programme pour 2008-2011, plus particulièrement en ce qui
concerne la définition des indicateurs de résultats et la description des activités. Le Conseil a
demandé au Secrétaire général d’établir un calendrier pour l’achèvement du processus
d’élaboration du budget-programme pour 2008-2011, auquel doit contribuer le groupe d’experts
officieux. Il a prié ses membres d’indiquer au Secrétaire général les noms des experts désignés
pour faire partie de ce groupe officieux, qui communiquera par des moyens électroniques.
Fusion des fonds annexes et des fonds inscrits au budget-programme
5.2.4
Le Conseil exécutif a approuvé la fusion des fonds annexes et des fonds inscrits au
budget-programme sur la base des propositions présentées par le Secrétaire général. Il a noté
que selon les estimations du Secrétaire général ces fonds annexes représenteraient 20 millions de
francs suisses pour la période financière 2008-2011.
Niveau du Fonds de roulement
5.2.5
Le Conseil a recommandé en principe d’augmenter le Fonds de roulement. Il a décidé
de demander au Corps commun d’inspection de procéder à un examen des dispositions
proposées pour le Fonds de roulement et que l’examen en question soit pris en considération par
le Quinzième Congrès lors de la fixation du montant de ce fonds.
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Budgétisation annuelle
5.2.6
Le Conseil a pris note de la recommandation formulée par le Comité consultatif pour les
questions financières et le Commissaire aux comptes. Il a demandé au Secrétaire général de présenter
un rapport sur la possibilité de passer d’une budgétisation biennale à une budgétisation annuelle.

6.

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

Suivi et évaluation de la mise en œuvre du sixième Plan à long terme de l'OMM (6PLT)
6.1
Le Conseil exécutif est convenu qu'il faudrait, dans toute la mesure possible, évaluer le
sixième Plan à long terme qui porte sur la période biennale 2004-2005, en fonction des résultats
obtenus, noter les modifications importantes ou les adaptations qui ont été faites et leurs
incidences et déterminer les lacunes et les insuffisances qui en ont entravé la progression.
6.2
Le Conseil a noté que l'absence, dans le sixième Plan à long terme, d'indicateurs et
d'objectifs spécifiques et mesurables de la performance limitait l'utilité de cette évaluation à son
aspect qualitatif et il a estimé qu'il faudrait corriger cette lacune au moment d'établir le Plan
stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011.
6.3
Le Conseil a noté en outre qu'il faudrait évaluer le sixième Plan à long terme en
fonction des neuf stratégies actuelles de l'OMM vues sous trois perspectives différentes, à savoir
celles des conseils régionaux, des commissions techniques et du Secrétariat. Il a reconnu qu'il
s'agissait d'un processus continu.
Préparation du Plan stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011
6.4
Le Conseil exécutif a reconnu qu'il fallait axer la planification à long terme de l'OMM sur
des stratégies visant à atteindre les résultats souhaités de l'Organisation. Il est convenu que le
septième Plan à long terme serait appelé Plan stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011 et qu'il
constituerait une déclaration d'intention stratégique pour l'Organisation pour ladite période qui
correspond à la quinzième période financière. Le Plan offrira une perspective à plus long terme
s'agissant du cadre de planification et de l'analyse stratégique et sa portée reflètera les apports
potentiels de la météorologie et de l'hydrologie plutôt que la nature intrinsèque de ces deux disciplines.
6.5
Le Conseil est convenu que ce document, qui portera principalement sur la stratégie,
serait beaucoup plus simple, concis et facile à comprendre. Il s'est entendu sur le cadre
conceptuel qui est reproduit à l'annexe VIII du présent rapport et a recommandé que l'on mette au
point un mécanisme permettant d'appliquer ce cadre de façon uniforme à l'ensemble des Régions,
des commissions techniques et des programmes de l'OMM.
6.6
Le Conseil a noté qu'il était difficile d'évaluer la performance et il est convenu qu'il
fallait lier le Plan stratégique à la performance de l'Organisation par le truchement d'un ensemble
d'objectifs de performance clés et d'indicateurs de performance clés, qui serviraient à mesurer les
progrès réalisés pour atteindre les onze résultats escomptés. Il a souligné que les objectifs de
performance clés devaient être réalistes et dépourvus d'ambiguïté et que leur nombre devait être
optimal. Les objectifs doivent aussi figurer dans les plans d’exécution même si ceux-ci concernent
sans doute davantage les activités proprement dites que les résultats. Le Conseil exécutif a
reconnu qu'il fallait continuer à développer, tester et réviser les objectifs de performance clés avant
la mise en œuvre du Plan stratégique en 2008. Il a demandé à son Groupe de travail de la
planification à long terme de poursuivre ses travaux dans ce domaine.
6.7
Le Conseil a proposé qu'à l'avenir la performance corresponde plus directement aux
domaines d'activités suivants: renforcement des capacités, recherche et développement, données
et observations, prestations de services, partenariats, sensibilisation et communication, et services
d'appui. C'est le Secrétaire général qui aura la responsabilité de rendre compte de la performance
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du Plan stratégique pour la période 2008-2011. Le Conseil a été d'avis que son Groupe de travail
de la planification à long terme, de concert avec les conseils régionaux et les commissions
techniques, devrait chercher à aligner les programmes de l'OMM sur le Plan stratégique, et a
déclaré qu'il fallait veiller à ce que ce dernier soit aisément compréhensible et exploitable par les
décideurs et par les groupes extérieurs à l'Organisation.
6.8
Le Conseil a décidé que l'alignement de tous les programmes de l'OMM sur le Plan
stratégique pour la période 2008-2011 débuterait peu après le Quinzième Congrès.
6.9
Le Conseil a noté que l'élaboration du Plan stratégique était en cours. Il a demandé à
son Groupe de travail d'établir au plus vite un calendrier de travail pour finaliser le Plan et a
approuvé l'alignement de la structure des programmes de l'OMM ainsi que du budget-programme
sur le Plan stratégique. L'élaboration du budget-programme qui sera soumis au Quinzième
Congrès s'en trouvera ainsi facilitée.
6.10
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de fournir l'appui nécessaire au Groupe
de travail de la planification à long terme pour qu'il puisse terminer l'élaboration du Plan
stratégique à temps pour le Quinzième Congrès.
Plan opérationnel
6.11
Le Conseil exécutif est également convenu qu'il fallait préparer un plan opérationnel
pour les programmes et les principales activités de l'OMM et que celui-ci devait être clairement
relié au Plan stratégique. Le Plan opérationnel sera un document majeur pour l'ensemble de
l'OMM, l'objectif étant de faire évoluer toutes les composantes de l'Organisation selon les lignes
directrices proposées dans le Plan stratégique.
6.12
Le Conseil a prié le Secrétaire général d'élaborer le Plan opérationnel de l'OMM
conformément au Plan stratégique, en s'appuyant sur les programmes existants de l'Organisation et
en se concertant étroitement avec le président du Groupe de travail de la planification à long terme.
Discussions préliminaires sur la préparation du Plan stratégique de l'OMM pour la période
2012-2015
6.13 Le Conseil exécutif est convenu que pour le cycle de planification du Plan stratégique de
l'OMM pour la période 2012-2015, il faudrait:
a)

Aligner le budget-programme sur le Plan stratégique afin que celui-ci puisse orienter
les programmes de l'OMM;

b)

Permettre aux conseils régionaux, aux commissions techniques, au Secrétariat et, le
cas échéant, aux SMHN de se référer à un plan directeur commun. Cela permettrait à
tous ces organes de contribuer explicitement à l'élaboration des perspectives d'avenir
et des résultats souhaités et à la performance de l'OMM;

c)

Continuer à mettre au point des objectifs de performance clés afin qu'il soit possible de
mesurer l'impact cumulatif de la performance de l'Organisation dans les domaines clés.

7.

QUESTIONS PARTICULIÈRES AUXQUELLES EST CONFRONTÉE L'OMM (point 7
de l'ordre du jour)

7.1

OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT (OMD) (point 7.1)

7.1.1
Le Conseil a rappelé que les objectifs de développement internationalement admis,
notamment ceux qui sont énoncés dans la Déclaration du Millénaire, constituaient la pierre
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angulaire des politiques et des activités consacrées au développement à travers le monde. Il a
souligné que ces objectifs concernaient directement l'OMM et que l'Organisation les soutenait sans
réserve, comme en témoigne son projet d'avenir par lequel elle s'engage à jouer un rôle plus actif
et à mieux se profiler sur la scène mondiale dans le domaine du développement durable.
7.1.2
Le Conseil a rappelé en outre que le sixième Plan à long terme de l'OMM mettait en
évidence la démarche pluridisciplinaire dans laquelle s'inscrivent les stratégies de l'Organisation et
la nécessité d'assurer une collaboration étroite entre tous les partenaires pour le développement.
Il a relevé que les activités de l'OMM et des SMHN n'étaient pas assez reconnues comme ayant
un rapport avec le développement.
7.1.3
Dans la mesure où les activités de l'OMM servent directement les objectifs du
Millénaire pour le développement, s'agissant d'éradiquer la faim et la pauvreté, de promouvoir
l'égalité entre les sexes, de préserver l'environnement sur le long terme, de combattre le
paludisme et autres maladies et d'instaurer un partenariat mondial pour le développement, le
Conseil a fait valoir que l'OMM et les SMHN avaient encore un immense effort à faire pour que les
incidences de leurs activités sur la réalisation des objectifs en question soient ressenties de
manière tangible.
7.1.4
Le Conseil a rappelé à cet égard que l'OMM et les SMHN se devaient de jouer un rôle
plus dynamique en prenant l'initiative non seulement d'informer mais aussi de conseiller les
gouvernements sur les questions qui ont une incidence sur les politiques et les stratégies de
développement et qui portent sur toute la gamme des services météorologiques, climatologiques
et hydrologiques.
7.1.5
Le Conseil a déclaré qu'il incombait aux SMHN de jouer les intermédiaires entre les
grands programmes de l'OMM et les ministères compétents, d'informer comme il se doit les
décideurs, le grand public et les différents utilisateurs, et de les sensibiliser à la contribution que
les services météorologiques, climatologiques et hydrologiques peuvent apporter à la réalisation
des objectifs du Millénaire pour le développement.
7.1.6
Le Conseil a reconnu en outre qu'il fallait des compétences très poussées pour
élaborer des messages porteurs de sens et exploitables à l'échelle locale à partir d'informations et
de connaissances scientifiques hautement pertinentes sur le plan mondial.
7.1.7
Le Conseil a demandé à cet égard au Secrétaire général de mettre au point un
ensemble de directives simplifiées auxquelles les SMHN pourraient se référer pour leurs
consultations avec les responsables gouvernementaux, les organismes d’aide, notamment au
développement, et d’autres parties prenantes lorsqu'il s'agit de concevoir et de mettre en œuvre
sur le plan national des stratégies pour le développement et d'appliquer au jour le jour des
mesures adaptées aux réalités politiques et sociales.
7.1.8

Le Conseil a été d'avis que ces directives devaient viser à:

a)

Mieux informer les SMHN à propos des objectifs du Millénaire pour le développement,
d’autres buts connexes et des plans nationaux qui prennent en compte les effets de la
variabilité du climat, des changements climatiques et des catastrophes naturelles, et les
sensibiliser au rôle joué par les programmes de l'OMM dans la réalisation de ces
objectifs;

b)

Renforcer les échanges sud-sud pour que les Membres puissent accroître leur base de
connaissances et confronter des expériences acquises dans des environnements
comparables;
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c)

Mettre sur pied des programmes d'enseignement et de formation professionnelle qui
inscrivent l'acquisition de connaissances scientifiques et techniques dans le contexte du
développement durable, et accroître la proportion de femmes dans les stagiaires;

d)

Fournir une assistance aux SMHN pour l'élaboration de plans de développement
destinés à répondre aux besoins prioritaires des pays tout en servant les objectifs du
Millénaire pour le développement;

e)

Mettre au point et exécuter des projets pilotes ou de démonstration dans les pays en
développement, en particulier les PMA et les PEID, ce qui permettrait de mieux tester
les moyens de mettre en évidence les activités des SMHN et la contribution des
Services à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.

7.1.9
Le Conseil a invité le Secrétaire général à inscrire les activités et les projets de l'OMM
sous les rubriques thématiques correspondantes telles que le Programme en faveur des PMA, le
Programme de prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets ou le
Programme d'enseignement et de formation professionnelle lorsqu'il s'agit de dégager des fonds
auprès des autorités nationales, des donateurs et des organismes financiers compte tenu des liens
qui existent entre les différents projets et les objectifs du Millénaire pour le développement et
autres programmes d'action des Nations Unies.
7.1.10
Le Conseil a vivement encouragé les SMHN des PMA à prendre les mesures nécessaires
pour mieux contribuer à la réalisation des objectifs de développement internationalement admis,
notamment par les relations qu’il convient d’entretenir avec les correspondants nationaux et les
mécanismes de contrôle instaurés pour le suivi des objectifs du Millénaire pour le développement.
7.1.11
Le Conseil a pris acte des difficultés rencontrées par les SMHN pour se concerter avec
l'équipe de pays des Nations Unies sous l'égide du coordonnateur résident. Ces difficultés les
empêchent d'être informés comme ils le devraient au sujet de questions importantes telles que les
objectifs du Millénaire pour le développement et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre,
et limitent aussi leur participation à l'étude des questions relatives au développement. Aussi le
Conseil a-t-il demandé à son Groupe de travail sur l'évolution des SMHN et de l'OMM de faire des
propositions en vue de surmonter ces difficultés.
7.2

SUIVI DU SOMMET MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (point 7.2)

Réalisation des objectifs de développement et des objectifs à échéance déterminée
approuvés au niveau international
7.2.1
Le Conseil exécutif a réaffirmé l’engagement de l’OMM pour ce qui concerne la
Déclaration de Johannesburg sur le développement durable et le Plan de mise en œuvre du
Sommet mondial pour le développement durable.
7.2.2
Le Conseil a engagé les Membres et le Secrétaire général à contribuer à la mise en
œuvre et au suivi des engagements, des programmes et des objectifs à échéance déterminée
adoptés lors du Sommet mondial pour le développement durable (SMDD) qui ont trait aux activités
essentielles de l’OMM et des SMHN.
7.2.3
Notant que, lors du SMDD de 2005, tous les pays en développement s’étaient engagés
à adopter, d’ici 2006, des plans nationaux pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le
développement, le Conseil a prié le Secrétaire général d’aider les SMHN de ces pays à faire mieux
connaître leurs activités et à veiller à ce qu’elles soient prises en compte dans ces plans nationaux.
7.2.4
Le Conseil a constaté que le Secrétaire général avait pris des initiatives en vue
d’élaborer une stratégie de l’OMM et d’appuyer les efforts déployés par les Membres pour mettre
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en application les décisions prises lors du SMDD, et notamment celles qui concernent les objectifs
du Millénaire pour le développement, les PMA et les PEID.
7.2.5
Le Conseil a passé en revue les activités menées par l’OMM à l’appui du Programme
d’action de Bruxelles en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010 ainsi que
du Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015: Pour des Nations et des collectivités résilientes face
aux catastrophes, au titre des points 7.3 et 3.9 de l’ordre du jour, respectivement.
Suivi et application de la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la mise en œuvre du
Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en
développement
7.2.6
Le Conseil exécutif a rappelé qu’il était nécessaire d’accorder une place importante à
la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la mise en œuvre du Programme d’action pour le
développement durable des petits États insulaires en développement dans les programmes de
l’OMM, selon les besoins. Il a prié instamment le Secrétaire général de désigner un coordonnateur
pour les PEID au sein du Secrétariat.
7.2.7
Le Conseil a noté que l’OMM, par l’intermédiaire de ses programmes scientifiques et
techniques, avait apporté son soutien aux SMHN des PEID, afin que ceux-ci puissent renforcer
leurs capacités en ce qui concerne l’environnement et le développement, en particulier sur le plan
institutionnel et dans les domaines du renforcement des capacités, des services relatifs au temps,
au climat et à l’eau, de la gestion des ressources en eau, de la gestion des catastrophes naturelles,
de la sécurité alimentaire et de la coopération régionale.
7.2.8
Le Conseil a engagé le Secrétaire général à poursuivre le processus d’élaboration d’un
plan d’action stratégique pour les PEID, afin que les SMHN concernés puissent jouer un rôle plus
actif dans le développement durable de leurs pays respectifs, notamment en ce qui concerne la
manière la plus appropriée de faire face à leurs vulnérabilités respectives.
7.2.9
Le Conseil a estimé qu’un programme spécial de l’OMM en faveur des PEID pourrait
être mis en œuvre parallèlement au Programme de l’OMM en faveur des PMA, étant donné que
certains PEID sont aussi des PMA.
7.3

PROGRAMME DE L'OMM EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA) (point 7.3)

7.3.1
Le Conseil exécutif a rappelé que les PMA constituaient le segment le plus pauvre et le
plus faible de la communauté internationale et que leur développement économique et social
représentait un défi majeur à relever, tant pour les PMA eux-mêmes que pour leurs partenaires de
développement, compte tenu des besoins spécifiques, des problèmes et des potentiels propres à
chaque pays et de leur vulnérabilité aux catastrophes naturelles et à la dégradation de
l’environnement.
7.3.2
Le Conseil a noté que le Programme d’action de Bruxelles pour les PMA pour la
décennie 2001-2010 reposait sur des objectifs de développement international et sur des actions à
entreprendre par les PMA ainsi que sur des mesures de soutien adéquat par leurs partenaires de
développement. Le Programme est également fondé sur les valeurs, les principes et les buts
consignés dans sept engagements traitant des problèmes particuliers auxquels font face les PMA.
Le Conseil a en outre rappelé que le Quatorzième Congrès (Genève, 5-24 mai 2003) avait défini le
Programme de l’OMM en faveur des PMA avec comme objectif principal d’améliorer les capacités
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux des PMA afin de contribuer
efficacement au développement durable des différents pays, notamment en matière de réduction
de la pauvreté, de prévention des catastrophes et d’atténuation de leurs effets, de sécurité
alimentaire, de gestion des ressources en énergie et en eau ainsi que de surveillance et de
protection de l’environnement.
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7.3.3
Le Conseil a souligné la nécessité pour l’OMM d’être en mesure de soutenir
efficacement le Programme d’action de Bruxelles à travers des activités spécifiques visant à
promouvoir un cadre politique centré sur les personnes, à renforcer les capacités de production, à
créer des capacités professionnelles et institutionnelles, à réduire la vulnérabilité aux catastrophes
naturelles et à protéger l’environnement ainsi qu’à mobiliser les ressources.
7.3.4
Le Conseil a rappelé que lors de sa cinquante-septième session, il avait passé en
revue le Plan d’action stratégique pour le Programme de l’OMM en faveur des PMA et avait
demandé au Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour sa mise en œuvre. Il a
reconnu à cet égard qu’une telle mise en œuvre nécessiterait des ressources supplémentaires.
7.3.5
Le Conseil a convenu qu’une mise en œuvre efficace du Programme de l’OMM en
faveur des PMA contribuerait à promouvoir l’image et la notoriété de l’OMM et des SMHN dans les
pays en développement, tant au niveau national que régional, ainsi qu’au sein du système des
Nations Unies.
7.3.6
Notant qu’un soutien avait été fourni aux SMHN de la plupart des 50 PMA à travers les
activités régulières des principaux programmes scientifiques et techniques, le Conseil a demandé
au Secrétaire général et aux commissions techniques respectives de continuer à prêter une
attention particulière aux besoins des PMA dans la mise en œuvre des programmes scientifiques
et techniques et d’assurer une coordination et une intégration minutieuses des activités
correspondantes dans ces pays.
7.3.7
Reconnaissant que des activités spécialisées avaient été mises en œuvre au cours de
la période considérée afin de soutenir plusieurs PMA, le Conseil a souligné qu’il était nécessaire
de poursuivre les travaux dans le but d’améliorer la participation des SMHN des PMA au
programme de développement de ces pays. À cet effet, le Conseil a invité le Secrétaire général à
prendre les mesures appropriées pour accroître l’efficacité du Programme grâce à la mise en
œuvre d’actions apportant une valeur ajoutée spécifique, qui viendraient compléter celles déjà
entreprises au titre des différents programmes scientifiques et techniques de l’OMM.
7.3.8
D’entente avec son Groupe consultatif d'experts en coopération technique, le Conseil a
convenu de solliciter des efforts supplémentaires afin de mobiliser davantage de ressources à cet
effet, y compris des fonds extrabudgétaires. Dans ce contexte et considérant les recommandations
formulées par le Groupe consultatif lors de sa sixième session (Genève, 16-18 mars 2006), le
Conseil:
a)

A demandé au Secrétaire général de préparer des méthodes d’évaluation des
avantages socio-économiques retirés de services météorologiques et hydrologiques
adaptés aux PMA et aux PEID afin de démontrer aux gouvernements et aux parties
prenantes l’importance des services météorologiques, hydrologiques et climatologiques
pour le développement durable de ces pays. À cet égard, une étude pilote employant
ces méthodes devrait être menée dans un ou plusieurs PMA et PEID et les résultats
devraient en être présentés à la Conférence internationale sur les avantages socioéconomiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques qui se
tiendra à Madrid (Espagne) en 2007;

b)

A demandé au Secrétaire général d’organiser des activités novatrices de renforcement
des capacités pour les cadres moyens et supérieurs des SMHN des PMA et des PEID
en matière de gestion, de planification stratégique, de communication et de
mobilisation de ressources;

c)

A demandé au Secrétaire général d’articuler plus clairement le Programme de l’OMM
en faveur des PMA de manière à attirer des financements supplémentaires de la part
des gouvernements et des parties prenantes pour des projets visant à soutenir les
SMHN;
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A incité le Secrétaire général à mettre en place une structure appropriée au sein du
Secrétariat pour une mise en œuvre efficace du Programme en faveur des PMA,
considérant sa nature pluridisciplinaire qu'il avait approuvé à sa cinquante-septième
session.

7.3.9
Le Conseil a également invité les Membres et le Secrétaire général à aider les PMA et
les PEID, si nécessaire, à formuler et mettre en œuvre des projets de démonstration reposant
notamment sur des pratiques recommandées et des expériences réussies dans l’utilisation de
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques pour la lutte contre la pauvreté et la
protection de l’environnement. De telles activités aideraient à accroître la notoriété des SMHN et à
attirer des financements supplémentaires de la part des gouvernements et des parties prenantes
en faveur de ces Services.
7.3.10
Notant en outre que l’OMM avait participé activement aux consultations interinstitutions,
aux réunions préparatoires et à la Conférence ministérielle pour l’examen à mi-parcours du
Programme d’action de Bruxelles, le Conseil a soutenu la décision du Secrétaire général
d’organiser une manifestation spéciale rattachée au processus d’examen à mi-parcours, en
réponse à l’invitation du Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins avancés, les pays
en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement.
7.3.11
Le Conseil a reconnu que le Programme en faveur des PMA offrait l’opportunité de
rendre plus visibles les contributions de l’OMM aux objectifs reconnus sur le plan international en
matière de développement et notamment aux objectifs du Millénaire pour le développement. Le
Conseil a demandé au Secrétaire général de veiller à ce que l’OMM participe pleinement à
l’examen approfondi à mi-parcours de la mise en œuvre du Programme d’action de Bruxelles en
faveur des PMA, à la fois aux niveaux régional et mondial, en collaboration et en coordination avec
les autres agences et partenaires du système des Nations Unies.
7.4

ÉVOLUTION DES SMHN ET DE L 'OMM (point 7.4)

Considérations d'ordre général
7.4.1
Le Conseil exécutif a affirmé avec son Groupe de travail sur l'évolution des SMHN et
de l'OMM qu'on devrait, dans les débats à ce sujet, tenir compte des objectifs stratégiques
d'ensemble de l'Organisation et contribuer à ces objectifs. Il a pris note du cadre de planification à
long terme présenté dans le sixième Plan à long terme de l'OMM et des propositions concernant le
Plan stratégique de l'Organisation pour la période à venir, axé sur une approche plus stratégique,
surtout en ce qui concerne l'évaluation des résultats.
7.4.2
À ce propos, le Conseil a souligné qu'il était important de tirer profit de la compétence
exclusive et de l'avantage comparatif de l'OMM, en ce qui concerne en particulier les atouts
économiques et sociaux qu'elle offre à ses partenaires, et d'attirer l'attention sur ces points. Les
partenaires en question incluent la communauté météorologique, hydrologique et apparentée, et
notamment les SMHN, les scientifiques, les spécialistes de la planification du développement, les
utilisateurs, les médias et le système des Nations Unies.
Évolution de l'OMM
Rôle et apport de l'OMM en matière de développement
7.4.3
Le Conseil exécutif a affirmé que l'OMM avait acquis une certaine notoriété en tant
qu'organisation scientifique et technique, mais que cette notoriété devait s'accroître. L'OMM doit
être mieux connue en particulier en tant que facteur de développement, notamment grâce à son
rôle en ce qui concerne la coordination internationale de la prestation de services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques (prévisions saisonnières et interannuelles et scénarios relatifs au
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climat, par exemple) appropriés et utiles. Il faut que l'Organisation soit mieux positionnée, de façon
à pouvoir aider encore plus efficacement les SMHN à contribuer au développement sur le plan
national ainsi qu’à la réalisation des objectifs internationalement admis en matière de
développement tels que l'atténuation de la pauvreté, citée dans les objectifs du Millénaire pour le
développement.
7.4.4
L'OMM devrait redoubler d'efforts et appliquer sa compétence exclusive et ses atouts à
des initiatives clefs en matière de développement au sein du système des Nations Unies,
notamment grâce à des partenariats avec des organisations semblables en vue d'activités
précises en la matière. Cela devrait se traduire, sur le plan national, par une participation des
SMHN aux travaux des équipes de pays des Nations Unies.
7.4.5
Pour réaliser les activités indiquées ci-dessus, l'OMM et la communauté
météorologique et hydrologique au sens large doivent interagir et collaborer plus étroitement avec
des spécialistes des sciences sociales, des spécialistes de la planification du développement, des
utilisateurs et les médias. Cela est essentiel pour que les décideurs, les usagers et le grand public
comprennent et apprécient mieux l’apport des météorologues et des hydrologues à l’économie et à
la société. Il est également nécessaire de renforcer la communication et la collaboration entre les
SMHN, les ministères compétents et d'autres institutions.
Fonctionnement et rapports des organes constituants de l'OMM
7.4.6
Le Conseil exécutif a souligné que l'OMM devait faire en sorte que sa structure et son
mode de fonctionnement, y compris le fonctionnement et les rapports de ses organes constituants,
soient bien coordonnés et correspondent à son Plan stratégique, conformément au désir de rendre
les meilleurs services possibles aux Membres. Il a noté les suggestions visant à ce que soit
étudiée la possibilité de renforcer certaines commissions techniques.
7.4.7
Le Conseil a estimé qu’il devait veiller à remplir le rôle qui est le sien dans la
gouvernance centrale de l'Organisation.
Vers une meilleure intégration des systèmes d'observation de l'OMM
7.4.8
Le Conseil a tenu compte de la recommandation de son Groupe de travail sur
l'évolution des SMHN et de l'OMM lors de l'étude de cette question.
Bureau de l'OMM
7.4.9
Le Conseil a affirmé que le Bureau devrait être considéré davantage comme un
mécanisme consultatif que comme un organe ― donc, n'ayant pas besoin d'être
institutionnalisé ― consacré essentiellement, mais pas exclusivement, à la préparation des
sessions du Conseil et du Congrès.
7.4.10
Le Bureau devrait assurer la transparence de ses activités, notamment en informant
les membres du Conseil des sujets qu'il va aborder avant ses sessions ainsi que des principaux
débats suivant ses sessions.
7.4.11

Une participation équilibrée est essentielle à l'efficacité du Bureau.

7.4.12
Il est important de tenir les Membres au courant du rôle et des activités du Bureau pour
qu'ils sachent mieux dans quelle mesure ce mécanisme contribue à l'efficacité de l'OMM.
7.4.13
Le Conseil exécutif a demandé au Secrétaire général de rédiger une proposition à
soumettre au Quinzième Congrès pour que celui-ci puisse prendre une décision claire en ce qui
concerne le Bureau pendant la prochaine période financière.
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Fonctionnement efficace des organes constituants
7.4.14
Le Conseil a noté que les améliorations apportées au fonctionnement du Conseil
exécutif lors de sa cinquante-septième session n’avaient pas été maintenues pendant la présente
session. Il a rappelé ses débats antérieurs (voir le Rapport final abrégé et résolutions de la
cinquante-septième session du Conseil exécutif (OMM-N° 988), paragraphe 8.1.5 du résumé
général) sur la meilleure façon d’améliorer le fonctionnement du Conseil exécutif pendant ses
sessions. Il a aussi demandé au Secrétaire général d’intensifier ses efforts en vue d’améliorer le
fonctionnement des organes constituants, en particulier eu égard au Quinzième Congrès.
7.4.15
Les suggestions du Conseil pour l’amélioration du fonctionnement du Quinzième
Congrès ont été mentionnées au titre du point 10.3 de l’ordre du jour.
FINAC
7.4.16
Le Conseil a noté que son Groupe de travail sur l'évolution des SMHN et de l'OMM
avait étudié le rapport de l’Équipe spéciale pour les recommandations émanant du Comité de
vérification des comptes concernant le Comité consultatif pour les questions financières (FINAC).
Les recommandations issues de ce rapport ont été généralement bien reçues. Néanmoins, le
Groupe de travail a indiqué que certains points devraient être approfondis, ce dont le Conseil a
tenu compte.
Organes subsidiaires du Conseil exécutif
7.4.17
Le Conseil exécutif a souligné que ses membres devraient participer activement à son
travail par l'intermédiaire de ses organes subsidiaires.
7.4.18
Le Conseil a affirmé qu'il fallait faire davantage appel, sur une période plus limitée, à
des équipes spéciales chargées de tâches précises en remplacement ou du moins en complément
de ses groupes de travail «permanents». Selon lui, ses organes subsidiaires pourraient recruter
des membres extérieurs au Conseil proprement dit tout en restant présidés par des membres du
Conseil.
7.4.19
Il convient d’examiner d'urgence la question du remplacement des membres du
Conseil au sein du Conseil proprement dit et de ses organes subsidiaires. Il faudrait que ces
remplacements se fassent plus rapidement pour accroître l'efficacité du Conseil.
Le bénévolat au sein des commissions techniques et des conseils régionaux
7.4.20
Pour désigner des membres des organes subsidiaires des commissions techniques et
des conseils régionaux (rapporteurs, groupes de travail, GASO, équipes d'experts), surtout avant
une session d'un organe constituant, on devrait disposer d'une procédure permettant de confirmer
l'engagement des représentants permanents auprès de l'OMM et des experts proposés ainsi que
le profil professionnel de ces derniers, grâce à un court CV, pour connaître leurs compétences
précises. Il serait ainsi garanti que les experts comprendraient ce que signifie leur désignation et
s'engageraient à servir l'Organisation s'ils étaient choisis. L'identification des experts nationaux ne
se limiterait pas nécessairement aux SMHN.
7.4.21
Le Conseil a invité les présidents des commissions techniques et des conseils
régionaux à faire des recommandations sur la manière de résoudre la difficulté croissante à obtenir
des experts nationaux compétents, notamment en présentant des propositions qui permettent de
tenir compte de l'apport de ceux-ci. À ce propos, il les a engagés à analyser la situation en ce qui
concerne les performances de leurs organes subsidiaires pour déterminer les problèmes à propos
desquels des recommandations pourraient être formulées.
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7.4.22
Le Conseil a estimé qu'en alignant les plans stratégiques et/ou les plans d'action des
conseils régionaux et des commissions techniques sur le Plan stratégique global de l'OMM et en
les coordonnant avec celui-ci, on améliorerait la sélection, le soutien et la reconnaissance des
experts nationaux.
Fixation d'objectifs et évaluation des résultats
7.4.23
Le Conseil exécutif a affirmé que la fixation d'objectifs et l'évaluation des résultats
étaient d'une importance primordiale pour l'OMM. Il a noté que son Groupe de travail sur
l'évolution des SMHN et de l'OMM soutenait l'approche conceptuelle de la planification stratégique
proposée par son Groupe de travail de la planification à long terme, axée sur une évaluation plus
quantitative et mesurable des résultats grâce à la détermination des résultats escomptés, des
indicateurs de performance clés et des objectifs de performance clés. Il faudrait pour cela que le
Conseil et le Congrès aient un rôle plus stratégique.
Stratégie concernant la communication et la sensibilisation
7.4.24
La communication et la sensibilisation sont d'une importance primordiale pour l'apport
et la reconnaissance de l'apport de l'OMM ― ainsi que des SMHN sur le plan national. Elles
devraient s'intégrer dans le Plan stratégique de l'Organisation et soutenir celui-ci. Elles devraient
aussi faire l'objet d'évaluations régulières permettant de mesurer les progrès accomplis en la
matière.
7.4.25
La communication et la sensibilisation devraient permettre de mieux reconnaître le rôle
et la contribution de l'OMM et des SMHN en ce qui concerne la prestation de services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques. Elles devraient conduire à un soutien politique
et public et à l'obtention de ressources pour les activités de l'Organisation et des SMHN ainsi qu'à
une meilleure utilisation des services de ceux-ci.
Partenariats
7.4.26
Les partenariats stratégiques sont importants pour améliorer l'apport et la notoriété de
l'OMM, pour assurer le développement et la viabilité des SMHN et pour mobiliser les ressources.
Ils sont essentiels pour que l'OMM atteigne ses objectifs stratégiques et notamment pour combler
le fossé qui existe entre les SMHN des pays développés et ceux des pays en développement,
compte tenu des situations très différentes des Membres et de leurs SMHN.
7.4.27
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de faire réaliser une analyse approfondie
de l'expérience, des meilleures pratiques et des enseignements de l'OMM et des SMHN à ce jour
et de proposer de nouvelles dispositions précises (plan de travail et objectifs) qui puissent être
adoptées. Il s'agit notamment:
a)

De choisir des expériences positives de partenariats conclus avec la participation de
l'OMM et/ou des SMHN et d’utiliser les cas qui se sont révélés avantageux pour les
Membres comme démonstrations pour promouvoir et accroître la notoriété de l'OMM
sur le plan national et international;

b)

De promouvoir des partenariats entre pays pour optimiser l'assistance internationale et
réunir les ressources matérielles et humaines permettant d'élaborer des produits
météorologiques, climatologiques et hydrologiques susceptibles d'être partagés et
exploités sur le plan régional et national;

c)

De resserrer les partenariats conclus entre l'OMM et des groupements économiques
africains afin que les SMHN participent activement aux programmes et aux projets
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soutenus par des organismes de financement tels que la Banque africaine de
développement, la Commission européenne et la Banque mondiale.
Rôle et fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
Questionnaire sur le rôle et le fonctionnement des Services météorologiques nationaux
(SMN)
Questionnaire destiné aux SMN
7.4.28
Le Conseil exécutif a demandé à son Groupe de travail sur l'évolution des SMHN et de
l'OMM de poursuivre l'élaboration d'un questionnaire révisé destiné aux SMN, notamment pour
déterminer les tendances et les faits nouveaux concernant leur situation. Ce questionnaire devrait
être utilisé à l'appui des buts stratégiques de l'Organisation et pour aider les SMN et la
communauté internationale.
Questionnaire destiné aux utilisateurs
7.4.29
Le Groupe de travail sur l'évolution des SMHN et de l'OMM devrait aussi poursuivre
l'élaboration d'un questionnaire destiné aux utilisateurs. Celui-ci permettrait de connaître leur
opinion et de savoir dans quelle mesure ils sont satisfaits des services offerts par les SMN ainsi
que d'encourager et de faciliter les rapports des SMN avec eux.
7.4.30
Le Conseil a souligné la nécessité de s’assurer de la bonne coordination de
l’élaboration et de l’administration des divers questionnaires au Secrétariat.
Déclaration du Conseil exécutif à l'intention des décideurs sur le rôle et le fonctionnement
des SMHN
7.4.31
Le Conseil a affirmé l'utilité de la déclaration qu'il a faite à sa cinquante-septième
session. Toutefois, il a estimé que d'autres dispositions étaient nécessaires pour que les décideurs
comprennent et apprécient mieux le rôle et l'apport des SMHN. Vu l'importance stratégique de la
question, on devrait mettre en place un mécanisme d'évaluation des progrès accomplis à cet
égard.
Déclaration du Conseil exécutif à l'intention des directeurs sur le rôle et le fonctionnement
des SMHN
7.4.32
Le Conseil, ayant approuvé l'approche proposée par son Groupe de travail sur
l'évolution des SMHN et de l'OMM en vue de la formulation d'une déclaration du Conseil – que les
directeurs pourraient aussi utiliser comme base pour des discussions ultérieures avec les
décideurs –, a demandé à ce groupe de travail de continuer à s'occuper de la question.
Services hydrologiques nationaux (SHN)
7.4.33
Le Conseil a répété qu'il convenait d'aborder diverses questions se rapportant à
l'élargissement du rôle des SHN dans le cadre de l'OMM, ce qui contribuerait à renforcer les
activités de l'Organisation. Il faudrait notamment favoriser une coopération plus étroite entre les
SMN et les SHN dans les pays où ces services sont distincts (soit dans 90 % environ des cas).
7.4.34
Le Conseil a affirmé qu'il y avait des similitudes et des méthodes communes dans les
activités des SHN et des SMN. Il a recommandé qu'on mette en valeur ces similitudes et qu'on se
fonde sur elles pour élaborer une stratégie qui contribue à resserrer les relations de travail entre
les SMN et les SHN et à améliorer par conséquent leurs prestations.
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7.4.35
Il faudrait profiter de la gestion intégrée des ressources en eau sur le plan national et
au niveau des bassins fluviaux pour susciter une collaboration plus étroite entre Services
hydrologiques et Services météorologiques, qui assurent tous deux cette gestion.
7.4.36
Le Conseil a recommandé que les diverses directives publiées par l'OMM incitent les
Services météorologiques et les Services hydrologiques à resserrer leur collaboration. Ces
directives devraient mieux expliquer le rôle des représentants permanents auprès de l'OMM et des
conseillers en hydrologie en ce qui concerne les activités des SMN et des SHN (en évoquant par
exemple la règle 6 du Règlement général de l'Organisation).
Avantages socio-économiques
7.4.37
Le Conseil exécutif a affirmé qu'il importait de souligner les avantages économiques et
sociaux de la prestation de services météorologiques, hydrologiques et connexes.
7.4.38
Des efforts plus soutenus devraient être consentis à cet égard, vu l'intérêt croissant du
public, des décideurs, des utilisateurs et des médias pour les phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes et les incidences prévues des changements climatiques sur les activités
socio-économiques.
7.4.39
En abordant cette question, on devrait mieux comprendre la contribution des SMHN au
développement durable et le rôle que doit jouer la société s’agissant de soutenir les SMHN et de
garantir leur viabilité. On devrait aussi contribuer à rompre le cercle vicieux d'une faible notoriété et
de l'insuffisance des ressources et des services.
7.4.40
À ce propos, le Conseil a salué l'organisation d'une conférence internationale ayant
pour thème: «Sécurité et avenir de l’humanité: les avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques», qui aura lieu à Madrid (Espagne) du 19 au 23
mars 2007. Il s'est félicité en particulier du fait que l'événement est parrainé par S.M. la Reine
d'Espagne. Le Conseil a noté que les résultats de cette conférence pourraient contribuer
largement à renforcer la capacité de tous les SMHN de fournir de meilleurs services, en particulier
dans les pays en développement et dans les pays les moins avancés. La Conférence devrait aussi
étudier la manière dont les SMN et les SHN pourraient collaborer à la prestation de meilleurs
services.
7.4.41
Il faudrait chercher des partenaires et des commanditaires pour la Conférence afin
d'accroître l'intérêt suscité par celle-ci, notamment dans les milieux politiques, économiques et
sociaux. Il faudrait notamment s'efforcer d'obtenir le coparrainage de la Banque mondiale et
d'autres organismes des Nations Unies. Le Conseil a de nouveau souligné qu'il faudrait collaborer
étroitement avec des spécialistes des sciences sociales, avec des spécialistes de la planification
du développement, avec des utilisateurs et avec les médias.
Vers une meilleure intégration des systèmes d'observation de l'OMM
7.4.42
Le Conseil a rappelé qu'en vertu de l'article 2 de la Convention, les buts de l'OMM
étaient notamment de faciliter la coopération mondiale en vue de l'établissement de réseaux de
stations effectuant des observations météorologiques, ainsi que des observations hydrologiques et
d'autres observations géophysiques se rapportant à la météorologie, et d'encourager la
normalisation des observations météorologiques et connexes. Ces buts essentiels de
l'Organisation ont conduit, au fil des ans, à créer divers systèmes d'observation spécialisés dans la
météorologie, la climatologie, l'hydrologie et des domaines connexes tels que la météorologie
agricole, aéronautique et maritime, l'océanographie et l'observation du milieu atmosphérique.
L'OMM coparraine des systèmes d'observation en collaboration avec d'autres organes tels que le
Groupe d'experts de la composante spatiale des systèmes mondiaux d'observation, le SMOC et
les programmes d'observation à l'appui de la recherche relevant du PMRC. Ainsi, l'ensemble des
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organes constituants, les comités directeurs et groupes de coordination internationaux pertinents
et un grand nombre de groupes d'experts subsidiaires de l'Organisation forment un cadre
complexe de coordination et de collaboration au sein duquel de nombreux décideurs et experts
issus de la presque totalité des pays et des organisations partenaires de l'OMM s'occupent de
questions liées aux systèmes d'observation.
7.4.43
Le Conseil a aussi rappelé les délibérations, les conclusions et les recommandations
pertinentes du Quatorzième Congrès, de ses cinquante-sixième et cinquante-septième session et
de la réunion de 2006 des présidents des commissions techniques qui se rapportent à certains
aspects de l'intégration, de l'évolution des SMHN et de l'OMM et du GEO. En particulier, le
Quatorzième Congrès avait fixé comme objectif général pour le Programme spatial de l’OMM la
révision des composantes spatiales des divers systèmes d’observation exploités dans le cadre des
programmes de l’OMM et des programmes que soutient l’Organisation en vue de la mise en place
d’un système mondial intégré d’observation de l’OMM qui regrouperait tous les actuels systèmes
d’observation. En outre, à sa cinquante-sixième session, le Conseil exécutif, se déclarant
nettement en faveur du principe d’une composante spatiale d’un système mondial intégré
d’observation de l’OMM, avait demandé à la CSB qu’elle en poursuive d’urgence le
développement, notamment en ce qui concerne le Système mondial des systèmes d’observation
de la Terre, grâce à son rôle de principale commission technique compétente en la matière, et cela
en consultation avec d’autres organes appropriés de l’Organisation ou coparrainés par elle. Enfin,
le Conseil a approuvé les délibérations et les recommandations pertinentes de son Groupe de
travail sur l'évolution des SMHN et de l'OMM.
7.4.44
Le Conseil a indiqué que les systèmes d'observation de l'OMM avaient des similitudes
et des éléments transsectoriels communs. Il est possible qu'une amélioration de l'intégration, si
elle est menée correctement, permette d’accroître le niveau d’interopérabilité entre les divers
systèmes en normalisant davantage les architectures et la gestion des données, d'accroître la
valeur des données d'observation destinées aux opérateurs et aux chercheurs et de favoriser un
emploi pluridisciplinaire des données d'observation. En outre, si l'on pouvait, grâce à une meilleure
intégration, mieux coordonner et rationaliser davantage les mécanismes internationaux de gestion
au sein des systèmes d'observation, cela aurait de nets avantages pour les Membres et leurs
SMHN ainsi que pour l'Organisation dans son ensemble. On compte parmi ces avantages:
a)

Une utilisation plus rationnelle des ressources grâce à un gain d'efficacité de la
planification, de l'exploitation et de l'entretien des systèmes d'observation des SMHN, à
une optimisation des systèmes composites et à une meilleure adaptation des systèmes
aux possibilités des pays Membres, surtout s'ils sont en voie de développement;

b)

Une meilleure utilisation des experts des Membres grâce à un gain d'efficacité des
mécanismes internationaux de coordination;

c)

Un renforcement de la position de l'OMM en ce qui concerne les activités
internationales de coordination telles que la coordination et la protection des
fréquences radioélectriques et la coopération avec d'autres organisations
internationales et programmes pertinents comme le GEO, la FAO, l'UIT, le PNUE et la
COI de l'UNESCO;

d)

Un encouragement à l'innovation technologique.

7.4.45
Une meilleure intégration permettrait de renforcer le GEOSS, car les systèmes
d'observation de l'OMM sont les principales composantes des sous-systèmes d'observation du
GEOSS consacrés à l'atmosphère, à la météorologie maritime, à l'hydrologie et à l'environnement.
Cette intégration permettrait aussi de mieux rendre compte de l'apport au GEOSS, au sein des
mécanismes du GEO, des systèmes d'observation des États membres ne faisant pas partie du
GEO grâce à une représentation concertée de tous les systèmes d'observation de l'Organisation.
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Elle permettrait en outre de valoriser l'image des SMHN en tenant compte du maximum qu'ils
peuvent faire pour gérer les systèmes d'observation.
7.4.46
Le Conseil a souligné qu'il existait des questions sensibles liées à l'intégration des
systèmes d'observation. Par exemple, l'identité particulière des systèmes d'observation, liés
chacun à une communauté internationale d'experts, est un avantage, qu'il ne faut pas
compromettre dans le processus d'intégration. En outre, il faudrait tenir compte, dans ce
processus, de la diversité des capacités et des besoins des pays Membres. Il faudrait aussi donner
aux systèmes d'observation intégrés une souplesse telle qu'il leur soit possible de bénéficier des
progrès techniques et de s'adapter à l'évolution de la société et de l'économie des pays Membres.
7.4.47
Le Conseil a approuvé la recommandation du Groupe de travail sur l'évolution des SMHN
et de l'OMM selon laquelle une meilleure intégration des systèmes d'observation de l'OMM devrait
être recherchée en tant qu'objectif stratégique de l'Organisation et incluse dans son plan stratégique
comme étant l'un des résultats escomptés pour la quinzième période financière. Le Groupe de travail
avait estimé qu'il s'agissait là d'un élément important des efforts déployés en vue d'une approche
transsectorielle des points d'intérêt pour l'Organisation. Le Conseil a indiqué par ailleurs que les
activités déjà engagées pour coordonner les composantes spatiales des divers systèmes
d'observation devaient être conjuguées avec cette entreprise stratégique de plus grande envergure.
7.4.48
Le Conseil a considéré l'intégration comme une entreprise complexe qui met en jeu des
questions stratégiques et techniques, s'étend sur plusieurs années et exige le plein appui de tous
les Membres pour réussir. L'intégration exige le consensus des commissions techniques, des
conseils régionaux et des comités directeurs du SMOC, du GOOS et du PMRC et dépend en fin
de compte de ce consensus. Elle exige, pour ses principales étapes, l'approbation du Conseil et,
en définitive, du Congrès.
7.4.49
Étant donné ce qui précède, le Conseil a résolu de rédiger à ce sujet un rapport détaillé
à soumettre au Congrès. Ce rapport devrait tenir pleinement compte des caractéristiques
techniques et des aspects stratégiques et administratifs de tous les systèmes d'observation
pertinents. Il devrait faciliter les décisions du Congrès à propos de l'envergure et de la profondeur
de l'intégration ainsi que de la façon dont elle devrait être effectuée. Le Conseil a suivi la
recommandation de son Groupe de travail sur l'évolution des SMHN et de l'OMM en ce qui
concerne la création dans ce but d'une Équipe spéciale du Conseil exécutif pour l'intégration des
systèmes d'observation de l'Organisation. En vue d'obtenir une coordination et une consultation
aussi vastes que possible, le Conseil a demandé à d'autres organes concernés de l'OMM qui
auront la possibilité d'envisager la question à temps avant le Quinzième Congrès, et notamment,
par exemple, lors de la session extraordinaire de la CSB de novembre 2006, de la Réunion de
concertation à l'échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites (janvier 2007) et
des réunions de 2007 du Bureau et des présidents des commissions techniques, de faire part de
leur opinion et de leur point de vue à l'Équipe spéciale et au Secrétaire général. Le Conseil a
adopté à ce propos la résolution 13 (EC-LVIII).

8.

PROGRAMME D'INFORMATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES (point 8 de l'ordre
du jour)

8.1
Le Conseil exécutif a décidé que la Journée météorologique mondiale de 2008 aurait
pour thème «Observer notre planète pour préparer l'avenir».
8.2
Dans le but de favoriser la mise en œuvre de la Stratégie générale de communication de
l'OMM, le Conseil a invité le Secrétaire général à continuer d'encourager le dialogue entre le Bureau
de la communication et des relations publiques de l'OMM, les responsables de l'information et des
relations publiques dans les SMHN, les bureaux extérieurs des Nations Unies et d'autres partenaires,
dont le secteur privé, afin d'accroître la notoriété de l'OMM et des SMHN. Il a invité les conseils
régionaux à désigner un responsable régional de l'information et des relations publiques.
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8.3

Le Conseil a demandé au Secrétaire général:

a)

De faire le nécessaire pour transmettre en temps voulu aux SMHN les documents
d'information de l'OMM afin que le public puisse être informé comme il se doit;

b)

De faire en sorte que le Programme d'information et de relations publiques continue de
tirer parti des technologies disponibles pour que les documents d'information de l'OMM et
des SMHN puissent être transmis en temps opportun aux médias et à la population dans
toutes les langues officielles de l’Organisation et pour faciliter l'accès à ces documents;

c)

De continuer de tenir les médias parfaitement informés des grandes questions qui
intéressent l'OMM et les SMHN;

d)

De poursuivre les activités de formation des SMHN en vue d'améliorer leurs
techniques de présentation et de communication de l'information;

e)

D'élaborer de nouveaux produits axés sur l'information, des enfants et des jeunes en
particulier;

f)

De faire le nécessaire en vue de la participation du Secrétariat à des manifestations
internationales le concernant afin d'accroître la notoriété de l'OMM et des SMHN;

g)

De prendre les dispositions voulues pour améliorer les activités de sensibilisation du
public et des médias lors des réunions des organes constituants, grâce à des
communiqués de presse, à des conférences de presse, à des interviews et à l’affichage
des informations pertinentes sur les sites Web de l’OMM et des SMHN des pays hôtes.

8.4

Le Conseil a demandé aux Membres:

a)

D'informer le Secrétariat en temps voulu en cas de phénomène météorologique
extrême imminent ou d'événement particulier digne d'être souligné, de manière à
attirer l'attention des médias internationaux;

b)

De créer ou de continuer de développer, selon le cas, leur propre site Web faisant
référence à l'OMM et relié au site Web de l'Organisation;

c)

De mentionner clairement, sur la page d'accueil de leur site Web, les grandes conférences
parrainées ou coparrainées par l'OMM, avec les liens hypertextes correspondants;

d)

De promouvoir les concours de dessin sur des thèmes météorologiques organisés à
l'intention des enfants;

e)

De fournir aux responsables de l'information et des relations publiques l'appui
nécessaire pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs fonctions avec efficacité.

9.

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

9.1

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (point 9.1)

Rapports du Corps commun d'inspection
9.1.1
Le Conseil exécutif a demandé au Secrétaire général de prendre les mesures
nécessaires en vue de l'application des recommandations formulées dans les rapports du Corps
commun d’inspection (CCI) qui ont trait aux activités de l'Organisation, conformément aux
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procédures adoptées par l'OMM pour le suivi des rapports du CCI. Il est rendu compte des
mesures prises, le cas échéant, au titre des points correspondants de l'ordre du jour. Le Conseil a
aussi examiné la procédure de suivi des rapports du CCI à l'OMM (projet pilote) qu'il a approuvée
à sa cinquante-quatrième session (Genève, 11-21 juin 2002). Dans ce contexte, il a demandé au
Secrétaire général de réexaminer la procédure en consultation avec le CCI et de lui soumettre un
rapport sur la question à sa soixantième session. Le Conseil a adopté en conséquence la
résolution 14 (EC-LVIII).
La représentation des femmes à l'OMM
9.1.2
Le Conseil exécutif a noté les progrès accomplis à cet égard et pris un certain nombre
de décisions.
9.1.3
Le Conseil a rappelé la deuxième Conférence internationale sur la participation des
femmes aux activités météorologiques et hydrologiques, qui s'est tenue à Genève, du 24 au
27 mars 2003. Devant le succès remporté par celle-ci, le Quatorzième Congrès a approuvé
l'organisation d'une troisième conférence sur les questions d'égalité entre hommes et femmes
dans les domaines météorologique et hydrologique.
9.1.4
Le Conseil a noté qu'il était prévu d'organiser une réunion d'experts sur l'amélioration
de la représentation des femmes à l'OMM, laquelle devrait en principe avoir lieu à Genève au
début de l'année 2007. Les participants à la réunion seront appelés à examiner et à approuver la
stratégie et le plan d'action pour la promotion de la femme qui seront élaborés par le Secrétariat de
l'OMM avec le concours d'experts et à recommander leur adoption par les Membres. La réunion
est censée déboucher sur:
a)

Une stratégie et un plan d'action;

b)

Un plan de mise en œuvre assorti d'indicateurs de résultats;

c)

Des outils spécifiques destinés à aider les SMHN dans leur politique de promotion de
la femme.

9.1.5
Le Conseil est convenu que les participants à la réunion d'experts assureraient les
fonctions d'agents de liaison entre le Secrétariat et les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et qu'il leur serait demandé de se faire l'avocat de la promotion de la femme dans leur
pays et leur région d'origine.
9.1.6
Le Conseil exécutif a demandé au Secrétaire général de prendre les dispositions
nécessaires pour que la réunion d'experts soit organisée avant le Quinzième Congrès.
9.1.7
Le Conseil a pris note avec satisfaction de l’action engagée par le Secrétaire général
pour renforcer la coopération entre l'OMM et l'Organisation des Nations Unies, consistant à
prendre une part active aux grandes manifestations de l'ONU et notamment aux conférences des
Parties à la CCNUCC et à la CCD ainsi qu'à d'autres événements pertinents se rapportant à
l'environnement, et à mettre en avant la contribution de l'OMM et des SMHN à l'application des
objectifs de développement internationalement admis.
9.1.8
Le Conseil a pris note des résolutions ci-après qui ont été adoptées par l'Assemblée
générale des Nations Unies à sa soixantième session et qui intéressent directement l'OMM:
1, 13 à 15, 30, 47, 51, 60, 66, 99, 123 à 125, 140, 189, 192 à 202, 205, 209 à 220, 227
et 228.
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9.1.9
Le Conseil a demandé aux Membres et au Secrétaire général de veiller à donner à ces
résolutions le suivi qu'il convient.
Il a encouragé le Secrétaire général à continuer de
communiquer aux Membres toute information supplémentaire qui pourrait faciliter la généralisation
des activités des SMHN dans les plans et les actions de mise en œuvre à l'échelon national.
Suite donnée aux conclusions du Sommet mondial de 2005
9.1.10
Le Conseil a souligné que les décisions principales sur les changements climatiques,
les catastrophes naturelles et d'autres questions importantes, contenues dans le document final
issu du Sommet mondial de 2005 (New York, 14-16 septembre) présentaient un lien étroit avec le
mandat de l'Organisation. Il a noté que pour tirer parti au maximum des contributions à la mise en
œuvre des conclusions du Sommet mondial dans les domaines relevant de l'OMM et des SMHN, il
conviendrait d'actualiser les activités et les plans d'actions pertinents que l'OMM entreprend et
établit de manière à ce qu'il y ait concordance avec ces conclusions et que l'on puisse ainsi en
simplifier le suivi.
9.1.11
Le Conseil a estimé que, au fur et à mesure que le contenu du document final sera mis
en application, les pays devront veiller à coordonner les positions qu'ils tiennent au sein des
organes directeurs du système des Nations Unies. Bien que la question soit essentiellement du
ressort des États Membres, le Secrétariat appuie le processus par sa participation active et
permanente au sein des différents organismes interinstitutions qu'il sensibilise aux compétences
de l'OMM pour favoriser l'échange de connaissances.
9.1.12
Le Conseil a invité les Membres à participer activement à la suite qu'il convient de
donner aux conclusions du Sommet mondial de 2005 en vue d'accroître la contribution de l'OMM
ainsi que des SMHN au développement durable des pays Membres.
9.1.13
Le Conseil a invité le Secrétaire général à poursuivre les efforts qu'il déploie pour
mettre en application les conclusions du Sommet mondial de 2005 et de faire rapport à ce sujet au
Quinzième Congrès.
Coopération interinstitutions au sein des Nations Unies
9.1.14
Le Conseil a noté avec satisfaction que les initiatives fructueuses du Secrétariat dans le
secteur de l'environnement dont la coordination relève du Groupe de la gestion de l'environnement
des Nations Unies avaient abouti à une contribution importante à la quatorzième session de la
Commission du développement durable de l'ONU, axée sur l'énergie au service du développement
durable, le développement industriel, la pollution atmosphérique/atmosphère et les changements
climatiques.
9.1.15
Le Conseil est convenu que l’OMM devrait participer plus activement à la coordination
multilatérale du développement au sein des Nations Unies, ce qui porterait à son maximum l'appui
du système des Nations Unies en faveur des actions de l'Organisation et des politiques et
stratégies nationales de développement; il s'est déclaré en faveur de l'initiative prise par le
Secrétaire général pour devenir officiellement membre du Groupe des Nations Unies pour le
développement.
9.1.16
Le Conseil s'est félicité de la participation active de l'Organisation au Sommet mondial
sur la société de l'information et de sa contribution aux actions découlant de ce sommet. Il a pris
note de la constitution en avril 2006 d'un groupe des Nations Unies sur la société de l'information
et est convenu que l'OMM ferait partie de ce groupe, ce qui permettra à l'Organisation de plaider
en faveur d'un accès libre et sans restriction à l'information sur l'environnement dans le cadre de la
gestion des catastrophes naturelles et d'autres décisions à caractère social et économique en
faveur du développement, mais aussi de promouvoir le Système d'information de l'OMM et
l'interopérabilité des systèmes d'information des Nations Unies.
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9.1.17
Le Conseil a exhorté le Secrétaire général à promouvoir une coopération avec la
Commission de statistique des Nations Unies afin d'entretenir un échange de données statistiques
pertinentes. Il a pris note avec intérêt de la constitution du réseau d'échanges des Nations Unies
sur le tourisme.
9.2

INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (point 9.2)

9.2.1
Le Conseil exécutif s'est félicité de la collaboration croissante que l'Organisation
entretient avec l'Union mondiale pour la nature (UICN) et avec l'Organisation mondiale du tourisme
(OMT). Il a encouragé le Secrétaire général à continuer de s'efforcer de renforcer la coopération
avec d'autres organisations internationales afin que l’OMM et les SMHN tirent le maximum
d’avantages des objectifs connexes et en commun et que l'image de marque et la notoriété de
l'Organisation en soient améliorées. Il a prié aussi le Secrétaire général de mettre en application les
mémorandums d'accord, comme ceux que l'OMM a signés avec le Centre asiatique de prévention
des catastrophes (ADRC), le Programme opérationnel d'applications satellitaires (UNOSAT) relevant
de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), le Programme de
coopération dans le domaine de l'environnement pour l'Asie du Sud (SACEP) et le Conseil
international pour la science au sujet de l’Année polaire internationale 2007/08, qui favorisent le
développement des SMHN.
9.2.2
Le Conseil a invité le Secrétaire général et les Membres à élaborer les projets voulus
et à conclure les arrangements appropriés avec les institutions spécialisées, les organisations
intergouvernementales et les ONG compétentes dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs
du Millénaire pour le développement, des conclusions du Sommet mondial de 2005 ainsi que
d’autres stratégies régionales et internationales et plans d’action pertinents.
9.2.3
Le Conseil a pris acte des progrès accomplis depuis sa dernière session au sujet du
renforcement voire de la reprise de la coopération avec d'autres organisations, en particulier dans le
cas de sept organisations sur les 14 avec lesquelles les relations de coopération étaient
interrompues depuis plusieurs années. À ce sujet, le Conseil a prié le Secrétaire général de prendre
des dispositions en vue d'une amélioration et d'un renforcement constants de l'application de tous
les accords de coopération dont les SMHN et l'OMM pourraient tirer profit. Il a invité aussi le
Secrétaire général à évaluer le degré de mise en œuvre de différents accords de coopération et à
présenter à ce sujet un rapport au Quinzième Congrès en mai 2007.
9.3

ANNÉE POLAIRE INTERNATIONALE (API) 2007/08 (point 9.3)

9.3.1
Le Conseil exécutif a pris connaissance avec satisfaction du rapport d'activité de
M. Qin Dahe (Chine), président de l'Équipe spéciale intercommissions pour l’Année polaire
internationale 2007/08, rapport qui porte sur les activités de l'Équipe spéciale pendant
l'intersession. Il a noté avec plaisir que lors de leurs dernières sessions, la CMOM, la CCl et la
CSA avaient étudié les recommandations de l'Équipe spéciale et mis au point des plans d'action
en faveur de la mise en œuvre de l'API.
9.3.2
Le Conseil a noté avec satisfaction que lors de sa deuxième session (Genève,
15-17 novembre 2005), le Comité mixte pour l'API avait accueilli très favorablement la participation
de commissions techniques à la mise en place d'éléments appropriés du programme scientifique
de l'API, en collaboration étroite avec le Comité scientifique international de l’Arctique, le Comité
scientifique pour les recherches antarctiques et d'autres organes compétents. Il a aussi noté que le
Comité mixte apprécierait un apport des commissions techniques aux questions concernant les
données et les produits d'observation, et notamment les dossiers d'archives relatifs au temps et au
climat, les services de gestion de données et d'information, la vulnérabilité de l'homme et des
écosystèmes face aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux catastrophes naturelles,
ainsi que l'éducation, la diffusion et les communications.
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9.3.3
Le Conseil a noté qu'en mars 2006, le Comité mixte avait achevé une évaluation de
450 propositions de projets complets que des pays avaient envoyées jusqu'au 31 janvier 2006, en
considérant leur importance scientifique ou éducative, leur compatibilité avec les thèmes de l'API,
les justifications d'une collaboration internationale et l'assurance que les activités proposées
contribueraient au patrimoine laissé par l'API. Le Conseil a aussi noté que sur ces
450 propositions, le Comité mixte avait retenu 166 propositions scientifiques et 52 propositions
éducatives et de diffusion auxquelles ont participé 60 pays. Le Conseil s'est félicité du fait qu'un
grand nombre de SMHN avaient joué un rôle actif dans l'élaboration de propositions de projets
concernant l'étude de l'atmosphère, des océans, de la cryosphère et du climat et prévoyaient de
participer dynamiquement à leur mise en œuvre. Notant que les Membres avaient été informés de
ces projets, qui, lorsqu'ils seront réalisés, constitueront une grande occasion d'effectuer des
observations intégrées de l'atmosphère et des océans polaires, et affirmant la possibilité unique
d'obtenir de telles observations grâce à une collaboration et à des partenariats internationaux
pendant l'API, le Conseil a exhorté les Membres à veiller à ce que des ressources suffisantes
soient débloquées pour faire face à ce défi scientifique tant sur le plan national que par le biais
d'organismes internationaux de financement (par exemple le programme-cadre N° 7 de la
Commission européenne). Le Conseil a demandé au Secrétaire général de promouvoir et de
soutenir ces projets.
9.3.4
Le Conseil a affirmé qu'au moment où l'OMM et d'autres organisations internationales
se préparaient à mettre en œuvre divers grands projets sur le terrain impliquant un financement
important, il conviendrait d'assurer la coordination de ce processus sur le plan national et
international afin d'optimiser les activités des Membres du point de vue de la synergie et des
ressources. Il faudrait aussi porter une attention particulière aux comités nationaux de l'API et aux
organismes de financement afin de trouver une façon pragmatique de résoudre le problème du
financement national des projets de l'API, qui comportent une forte composante internationale.
9.3.5
Le Conseil a noté avec satisfaction que pour faciliter la mise en œuvre de l'API, le
Comité mixte avait créé trois sous-comités: un sous-comité des observations, un sous-comité de la
politique et de la gestion des données et un sous-comité de l'éducation, de la sensibilisation et de
la communication, et que les commissions techniques concernées avaient participé activement à
ce processus. Le Conseil a recommandé aux commissions techniques de se tenir en rapport étroit
avec les sous-comités à propos de questions d'intérêt commun et notamment pour passer en
revue les installations d'observation devant servir aux projets de l'API, pour combler les lacunes
des structures d'observation et pour élaborer une stratégie concernant la gestion des données de
l'API. Le Conseil a affirmé que les SMHN et les commissions techniques joueraient un rôle
important lors de la mise en œuvre de l'API, lorsque les éléments des systèmes mondiaux
d'observation qui relèvent actuellement d'eux seraient exploités, et, à la suite de l'API, lorsqu'ils
auraient pour rôle principal d'hériter des systèmes d'observation améliorés ou créés pendant l'API.
9.3.6
Le Conseil a noté que pour soutenir les activités de planification et de mise en œuvre
de l'API, et notamment celles du Comité mixte et de ses sous-comités, l'OMM et le CIUS avaient
créé, en mai 2006, le Fonds d'affectation spéciale pour l'Année polaire internationale, qui
permettra de recueillir les contributions volontaires d'organisations ayant des activités polaires, de
Membres de l'OMM et de Membres du CIUS, ainsi que des subventions et des donations. Le
Conseil a vivement remercié les Gouvernements canadien, chinois et suisse de leur apport
financier, ainsi que l'Allemagne, la Fédération de Russie et la Norvège, qui ont accueilli les
réunions de préparation de l'API. Le Conseil a exhorté les Membres à contribuer au Fonds
d'affectation spéciale dans la mesure du possible afin d'assurer le succès de l'API.
9.4

SYSTÈME MONDIAL DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE LA TERRE (GEOSS) (point 9.4)

9.4.1
Le Conseil exécutif a pris note des informations sur les activités concernant le Groupe
sur l’observation de la Terre (GEO) et le Système mondial des systèmes d’observation de la Terre
(GEOSS) qui ont été menées depuis sa cinquante-septième session en juin 2005. Il a noté avec

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

107

satisfaction que l’OMM avait continué de participer activement à la phase initiale de la mise en
œuvre du GEOSS. Il a noté en particulier que l’OMM piloterait ou participerait à plus de 36 des
96 tâches mentionnées dans le plan de travail du GEO pour 2006, dont la mise au point de
GEONETCast et les tâches particulières liées au temps, à l’eau, au climat et aux catastrophes. Il a
rappelé qu’il était déjà convenu que plusieurs des principaux systèmes de l’OMM seraient des
éléments clefs du GEOSS. Ce faisant, il a rappelé que le GEOSS était fondé sur le principe selon
lequel les systèmes existants destinés à en faire partie conserveraient leurs mandats et leurs
responsabilités. Par conséquent, le système du GEO («GEOS») appartiendra aux Membres du
GEO, qui en assureront l’exploitation, alors que les éléments existants de l’OMM, en jouant leur
rôle de «systèmes», continueront d’appartenir aux Membres de l’OMM, qui continueront d’ailleurs
d’en assurer l’exploitation. Les arrangements d’interopérabilité élaborés par le GEO – dont le
financement devrait être assuré par les Membres du GEO – donneront accès aux données des
Membres de l’OMM sans nuire aux fonctionnalités ou au fonctionnement des systèmes de l’OMM.
Afin de préciser davantage, sur le plan quantitatif, l’engagement ferme que doivent prendre les
Membres de l’OMM à l’égard du GEOSS et leur contribution à la mise en œuvre de ce système, le
Conseil exécutif a adopté la résolution 15 (EC-LVIII), selon laquelle toutes les données
considérées comme essentielles aux termes de la résolution 40 (Cg-XII) seront mises à la
disposition de tous ceux qui prennent part au processus relevant du GEO par l’intermédiaire de
l’interface interopérable encore à définir.
9.4.2
Le Conseil a noté avec satisfaction que, conformément à l’Arrangement permanent
conclu entre le GEO et l’OMM le 15 février 2005 à Bruxelles, un accord sur les niveaux de service
détaillant les services administratifs assurés par l’OMM au profit du Secrétariat du GEO a été
conclu le 24 janvier 2006. Ces services ont été évalués sur la base d’un coût marginal n’excédant
pas un montant maximal équivalent à 7 % des dépenses annuelles totales du GEO, exception faite
de l’imputation pour les coûts marginaux prévue selon l’Accord sur les niveaux de service. Le
Conseil exécutif a aussi noté que, le 12 janvier 2006, le Secrétaire général de l’OMM avait accordé
pleine délégation de pouvoirs au Directeur du GEO, afin que celui-ci puisse efficacement assurer
la direction de son personnel et répondre en outre à la demande formulée par les Membres du
GEO quant à la complète transparence du processus de dotation en personnel ainsi que du
traitement des questions financières liées à la mise en œuvre du GEOSS. Il a également relevé
que le Directeur du GEO avait été prié d’envisager d’inviter un représentant du National Audit
Office du Royaume-Uni à la prochaine assemblée plénière du GEO, qui devrait avoir lieu en
novembre 2006. En conséquence, le Directeur du GEO a fait part de son intention de réserver un
point de l’ordre du jour de la prochaine assemblée plénière du GEO au Commissaire aux comptes
de l’OMM, auquel incombent des responsabilités liées à la vérification pour ce qui est du fonds
d’affectation spéciale GEO/OMM.
9.4.3
Le Conseil a évoqué les efforts que le Secrétaire général avait déployés pour
encourager tous les Membres de l’OMM à adhérer au GEO et à participer activement à ses
activités. Il a aussi noté qu’il avait été décidé lors du troisième Sommet sur l’observation de la
Terre que le Plan décennal de mise en œuvre du GEOSS servirait de base à la mise en place d’un
système mondial des systèmes d’observation de la Terre. Le Conseil est en outre convenu que
tous les Membres de l’OMM devaient avoir accès aux données et produits du GEOSS.

10.

QUESTIONS GÉNÉRALES ET JURIDIQUES (point 10 de l'ordre du jour)

10.1

CINQUANTE ET UNIÈME PRIX DE L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE INTERNATIONALE
(OMI) (point 10.1)

10.1.1
M. M.L. Bah a été nommé membre du Comité de sélection en remplacement de
M. B.K. Kassahun. Le Comité se compose maintenant de MM. J.K. Rabadi (président), M.L. Bah,
J. Lumsden et A.D. Moura.

108

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

10.1.2
Le Conseil
M. Lennart Bengtsson.
10.2

exécutif

a

décerné

le

cinquante

et

unième

prix

de

l'OMI

à

QUESTIONS RELATIVES À LA CONVENTION ET AUX RÈGLEMENTS DE L'OMM (point 10.2)

Modifications éventuelles à apporter à la Convention de l'OMM
10.2.1
Le Conseil exécutif a félicité le président de son Équipe spéciale chargée d'étudier les
éventuelles modifications à apporter à la Convention de l'OMM et s’est félicité de la tâche
accomplie par les différentes personnes et les différents organes qui ont participé à ce processus
depuis sa mise en route en 1999.
10.2.2
Le Conseil exécutif a examiné la proposition de l’Équipe spéciale, qui consiste en un
projet de modification du préambule de la Convention de l’OMM, fondé sur le texte de la
Déclaration de Genève ainsi que sur les opinions exprimées par correspondance et à l’occasion
des sessions des Conseils régionaux II, IV, VI et V. Selon cette proposition, il conviendrait de
recommander au Quinzième Congrès de modifier le préambule de la Convention de l’OMM selon
la procédure d’amendement décrite à l’article 28 c de la Convention, étant entendu que le texte
envisagé ne devrait pas être interprété comme comportant de nouvelles obligations pour les
Membres de l’Organisation. De plus, il a été recommandé que le Congrès confirme que l’adoption
de protocoles est possible en vertu de la Convention.
10.2.3
Bien que le Conseil exécutif reconnaisse qu’il importe de faire mieux connaître
l’Organisation, certains de ses membres ont cependant considéré que les risques découlant de
cette proposition l’emportaient sur ses avantages éventuels. D’une part, certains membres ont
estimé qu’il ne fallait pas laisser échapper l’occasion, à un moment où divers organismes
internationaux, dont l’OMM, étaient incités à développer leurs programmes dans des domaines
étroitement liés. D’autre part, l’énoncé actuel du préambule n’a pas empêché l’OMM d’intensifier
avec succès ses activités dans des domaines dont il n’est pas fait explicitement mention dans la
Convention, et cette souplesse devrait être préservée.
10.2.4
S’agissant de la procédure envisagée pour amender la Convention, des divergences
d’opinion se sont manifestées parmi les membres au sujet de la pertinence du recours à
l’article 28 c comme moyen juridique d’assurer l’application des changements proposés, et, malgré
la cohérence de la pratique en vigueur à l’OMM par le passé, certains se sont demandé si une telle
procédure ne risquait pas d’éluder la nécessité d’une ratification à l’échelon national, alors que
d’autres ont affirmé que cette procédure nécessiterait une ratification par leur gouvernement
national.
10.2.5
Si le Conseil s’est félicité des diverses questions et préoccupations soulevées, il a
cependant noté qu’en application de la résolution 40 (Cg-XIV) – Questions relatives à la
Convention de l’OMM, il lui fallait présenter un rapport détaillé – et notamment des propositions
concrètes pour adoption – au Quinzième Congrès.
10.2.6
Le Conseil est par conséquent convenu que la proposition de l’Équipe spéciale serait
présentée au Congrès pour examen, conjointement avec un rapport détaillé traitant des divers
aspects à prendre en considération, et a décidé de demander au Quinzième Congrès d’instituer un
groupe de travail à composition non limitée en vue de parvenir au plus large consensus possible
sur les questions abordées dans la résolution 40 (Cg-XIV).
10.2.7
Le Conseil a en outre demandé au Secrétaire général d’établir le rapport à présenter
au Quinzième Congrès, en y faisant figurer une analyse des risques et des avantages potentiels
de la proposition. Il a aussi demandé au Secrétaire général de distribuer le document dès que
possible avant le Congrès, en y joignant des informations sur les procédures à appliquer pour
amender la Convention de l’OMM, et d’inviter les Membres à étudier de près, suffisamment à
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l’avance, leurs prescriptions juridiques nationales concernant la modification envisagée dans la
proposition de l’Équipe spéciale.
Modifications à apporter au Règlement général
10.2.8
Le Conseil exécutif a examiné la question de la période requise pour la désignation par
correspondance du Troisième Vice-Président de l'Organisation (ou du vice-président d'un conseil
régional ou d'une commission) ainsi que du président d'un conseil régional ou d'une commission
qui est d'«au moins 225 jours» depuis le Douzième Congrès. Il s'avère qu'aucun des pays
Membres, dont les nationaux ou représentants ne remplissaient pas les conditions requises pour
être élus par correspondance à un poste vacant, n'a payé ses arriérés de contribution au cours de
la période de 45 jours qui sépare l'envoi de la notification d'inéligibilité de ses candidats de l'envoi
de l'invitation à désigner des candidats. Le Conseil a donc décidé de recommander au Quinzième
Congrès d'annuler l'obligation de notifier les Membres en question 45 jours au moins avant l'envoi
de l'invitation à désigner des candidats afin qu'ils paient leurs arriérés de contribution avant de
désigner les candidats.
10.2.9
Le Conseil a également estimé qu'il faudrait raccourcir les périodes de désignation des
candidats, de détermination de leur éligibilité, d'obtention de leur accord et de vote par
correspondance en tirant parti des nouvelles possibilités de communication. Il a décidé de
recommander au Quinzième Congrès de raccourcir de 45, 30 et 90 jours à 30, 20 et 60 jours
respectivement les périodes requises pour la désignation des candidats, la détermination de leur
éligibilité et l'obtention de leur accord à figurer parmi les candidats à l'élection. Le Conseil a, par
conséquent, recommandé de ramener d'«au moins 225 jours» à «au moins 130 jours» la période
requise pour les élections par correspondance et a approuvé la résolution 16 (EC-LVIII).
Modifications à apporter au Règlement intérieur du Conseil exécutif
10.2.10
Le Conseil a également examiné la question de la période requise pour la désignation
par correspondance d'un membre par intérim du Conseil exécutif dont la procédure est similaire à
celle de l'élection par correspondance du Troisième Vice-Président (ou du vice-président d'un
conseil régional ou d'une commission) et du président d'un conseil régional ou d'une commission.
À cet égard, il a décidé de recommander de ramener la période requise pour l'élection par
correspondance d'un membre par intérim du Conseil d'«au moins 225 jours» à «au moins
130 jours» et a approuvé la résolution 17 (EC-LVIII).
Prix attribué au titre du Fonds d’affectation spéciale Borivoje DobriloviČ
10.2.11
Le Conseil exécutif a noté que la représentante de la famille de feu M. Dobrilovič a
demandé d’admettre à nouveau les candidatures de ressortissants de pays africains et de
reconstituer le Fonds d'affectation spéciale Borivoje Dobrilovič.
10.2.12
Le Conseil a accepté les modifications qui ont été proposées et décidé de reconstituer
le Fonds d'affectation spéciale Borivoje Dobrilovič. Il a autorisé le Secrétaire général:
a)

À remettre en vigueur la Convention relative au Fonds d'affectation spéciale Borivoje
Dobrilovič;

b)

À actualiser les procédures et responsabilités concernant le Fonds;

c)

À actualiser les directives pour l’attribution des prix au titre du Fonds;

d)

À organiser une sélection de candidats et une remise de prix au titre du Fonds en 2007.
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PRÉPARATION DU QUINZIÈME CONGRÈS (point 10.3)

10.3.1
Le Conseil exécutif a pris note et a débattu des recommandations formulées par
l'Équipe spéciale constituée pour examiner la préparation du Quinzième Congrès et formuler des
recommandations à ce sujet. Les recommandations du Conseil figurent dans l’annexe IX du
présent rapport. Le Conseil a tenu compte en outre des points qui suivent.
10.3.2
Le Conseil a décidé que l'Équipe spéciale continuerait de contribuer à la préparation du
Quinzième Congrès et à émettre des avis sur la question, en liaison étroite avec le Secrétariat.
Dates
10.3.3
Le Conseil a rappelé la décision prise par le Quatorzième Congrès, à savoir que le
Quinzième Congrès se tiendrait du 7 au 25 mai 2007. Il a signalé en outre qu’il serait souhaitable
de fixer les dates du Congrès en tenant compte des réunions des autres organismes des Nations
Unies qui présentent un intérêt pour les représentants permanents et les pays, notamment dans le
cas de la CCNUCC dont les travaux ont des incidences sur les SMHN.
Ordre du jour provisoire
10.3.4
Le Conseil a approuvé l'ordre du jour provisoire du Quinzième Congrès, tel qu'il figure
dans l’annexe X du présent rapport, et a demandé que le Secrétaire général le distribue en même
temps que la notification de la session.
10.3.5
Le Conseil a estimé en outre que, compte tenu du nombre important et de la
complexité des questions à traiter et du nombre probable de nouveaux délégués, il y aurait lieu de
tenir une séance d’information sur le mode de fonctionnement du Congrès, au début de celui-ci,
avec probablement un suivi au cours de réunions tenues en dehors des séances officielles tout au
long du Congrès. Cette démarche permettrait aux participants qui ne connaissent pas le mode de
fonctionnement du Congrès de contribuer de façon constructive au Congrès et à l’efficacité de son
déroulement.
10.3.6
Dans la mesure du possible, il conviendrait d’organiser l’ordre du jour et le plan de
travail du Congrès en fonction des thèmes principaux abordés reprenant les domaines prioritaires,
à savoir les stratégies et les plans de l’OMM, le budget-programme, la recherche et les
observations, le renforcement des capacités, etc. Il serait préférable que les questions sensibles
ou épineuses soient examinées en début de session.
Invitation d'organisations internationales
10.3.7
Le Conseil est convenu que des invitations seraient envoyées aux organisations
internationales dont la liste figure à l'annexe XI du présent rapport.
Organisation des discussions scientifiques
10.3.8
Le Conseil a pris note de la recommandation du Sous-Comité des conférences
scientifiques pour le Quinzième Congrès et a décidé que les discussions scientifiques pendant la
session porteraient sur les thèmes suivants:
a)

L’évaluation des risques en tant que composante capitale de la prévention des risques
de catastrophes et l’importance du rôle à tenir par les SMHN;

b)

La meilleure manière d’observer et de prévoir les oscillations de Madden-Julian (MJO)
et leur influence sur le climat;
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Le système intégré d’observation de la Terre: perspectives scientifiques et moyens
nécessaires à son fonctionnement futur.

10.3.9
Le Secrétaire général a été autorisé à faire le nécessaire, en consultation avec le
Président de l'OMM, pour que l'on invite d'éminents spécialistes à donner des conférences
scientifiques sur chacun des sujets mentionnés ci-dessus et pour que les résumés de ces
conférences soient distribués avant l'ouverture du Congrès.
Place des délégations pendant les séances
10.3.10
Le Conseil a décidé que les délégations au Congrès seraient placées dans l'ordre
alphabétique français en partant de l'avant de la salle, et en commençant par le Danemark, choisi
par tirage au sort.
10.4

DÉSIGNATION D ' UN OU DE PLUSIEURS MEMBRES PAR INTÉRIM DU CONSEIL EXÉCUTIF
(point 10.4)

Le Conseil exécutif a désigné MM. Filipe Domingos Freires Lúcio, Didace Musoni, Yap
Kok Seng, Mama Konate, Pierre-Étienne Bisch et Tetsu Hiraki comme membres par intérim pour
remplacer respectivement MM. R.D.J. Lengoasa, B. Kassahun, Chow Kok Kee, N.F. Ouattara,
J.-P. Beysson et K. Nagasaka.
10.5

GROUPE D’EXPERTS ET AUTRES ORGANES RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 10.5)

Le Conseil exécutif a examiné et revu la composition des groupes d’experts et des
autres organes qui relèvent de son autorité (voir l'annexe XII du présent rapport).
10.6

QUESTIONS INTERNES AU CONSEIL EXÉCUTIF (point 10.6)

Considérations générales
10.6.1
Le Conseil exécutif a noté que la séance spéciale faisait suite à une séance de
réflexion similaire qui s'était tenue lors de sa cinquante-septième session, et a salué la poursuite
de cette initiative. Des discussions approfondies ont eu lieu sur les thèmes suivants: i)
renforcement de la sensibilisation du public au rôle joué par les SMHN;
ii) service
commercial/recouvrement des coûts; iii) droit de vote.
10.6.2

L’essentiel des délibérations est résumé ci-dessous.

Renforcement de la sensibilisation du public au rôle joué par les SMHN
10.6.3
Le Conseil a estimé qu’il fallait sensibiliser davantage le grand public et les décideurs à
l'utilité des produits hydrométéorologiques. Les sondages d'opinion sur l’utilité de ces produits ont
été mentionnés comme ayant une incidence sur la prise de décision.
10.6.4
Le Conseil a noté que dans les pays en développement, en particulier les moins
avancés, l'État, en tant que représentant de la collectivité, est le principal client du SMHN. Il a
aussi relevé que les ressources dont disposent ces Services sont essentiellement des fonds
publics qui leur reviennent de plein droit. Les SMHN disposent par conséquent d'une faible marge
de manœuvre pour fournir des prestations autres que celles que les pouvoirs publics attendent
d’eux.
10.6.5
Le Conseil a souligné la nécessité, pour les SMHN, de fournir des informations
adaptées aux besoins des différents secteurs d'activité de manière à mieux faire reconnaître la
contribution qu'ils apportent à la société.
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10.6.6
Le Conseil a jugé qu'il était nécessaire d'analyser l'utilité socio-économique des SMHN.
Pour mieux faire connaître leurs activités et obtenir ainsi des fonds, les SMHN doivent absolument
démontrer l'utilité de leurs prestations pour la prise de décision dans de nombreux secteurs socioéconomiques, pour la protection des personnes et des biens et pour pratiquement tous les
secteurs d'activité qui concourent au développement durable à l'échelle nationale.
Service commercial/recouvrement des coûts
10.6.7
Le Conseil a procédé à un large débat sur les modèles pour la prestation de services
financés par les pouvoirs publics, dans le cadre de la fourniture de crédits ou par recouvrement
des coûts auprès de l’État ou d’autres sources ou encore par le recours à des moyens
commerciaux. Il a estimé qu’un financement par les pouvoirs publics était nécessaire pour les
services essentiels. Il a noté par ailleurs que, quelle que soit la source de financement, il était
indispensable que les services soient de haute qualité et adaptés aux besoins des clients.
10.6.8
Le Conseil a noté que, en matière de commercialisation, les modèles pour la prestation
de services peuvent évoluer et évolueront avec le temps, en fonction d’un certain nombre de
facteurs, tels que l’orientation donnée par les pouvoirs publics, les besoins des usagers et les
conditions économiques. En outre, l’évolution technologique offrira de nouvelles possibilités
d’améliorer les services.
10.6.9
Le Conseil a reconnu que, quel que soit le modèle de financement sur lequel s’appuie
un SMHN, il était indispensable de bien tenir compte des besoins des clients, ainsi que de
déterminer quels pourraient être les autres clients et sources de financement à prendre en
considération et de trouver des moyens d’accroître ces dernières afin de renforcer les SMHN.
10.6.10
Le Conseil a noté également que certains SMHN pouvaient être juridiquement dans
l’impossibilité d’accéder à des crédits autres que ceux qui proviennent des pouvoirs publics et
n’avaient donc que peu de possibilité de se procurer des ressources supplémentaires. Les
considérations sur ce point sont approfondies sous les rubriques «Partenariats» et «Perspectives
d’avenir».
Partenariats
10.6.11
Le Conseil a estimé que la recherche active de partenariats était susceptible
notamment d'accroître la notoriété des SMHN et de promouvoir la mobilisation de ressources.
10.6.12
Le Conseil a exhorté les SMHN à resserrer leur coopération avec les partenaires qui
ont le potentiel d'ajouter de la valeur à leurs activités.
10.6.13
Selon le Conseil, divers éléments du secteur privé pourraient former une association
internationale et vouloir s'entretenir avec les SMHN et l'OMM de la manière de resserrer encore
leur collaboration en ce qui concerne les services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques.
Perspectives d'avenir
10.6.14
Le Conseil a affirmé que les activités commerciales étaient souvent limitées mais que
s’offraient également de nombreuses possibilités. L’on a fait observer que, dans de nombreux
pays, les SMHN doivent offrir gratuitement des services de base et des informations aux usagers.
Malgré tout, il existe des possibilités que les Services pourraient utiliser et développer.
10.6.15
Le Conseil a également affirmé qu'un autofinancement complet des SMHN par le biais
d'activités commerciales était irréalisable.
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10.6.16
Le Conseil a souligné l'importance pour l'OMM d'envisager des actions précises
pouvant donner lieu à une assistance ciblée dont les SMHN pourraient bénéficier. Le secteur
aéronautique a été désigné comme l'un de ceux auprès desquels nombre de Services ont
recouvré des coûts.
10.6.17
Le Conseil a indiqué qu'il était nécessaire de s'efforcer de renforcer les capacités des
pays les moins avancés afin que leurs Services puissent offrir des produits de qualité appréciés
dans un cadre commercial.
Questions relatives au droit de vote
10.6.18
Le Conseil a estimé qu'un financement sain était fondamental pour l'Organisation, d'où
la nécessité de garantir que tous les Membres versent entièrement leurs contributions. À ce
propos, il s'est déclaré préoccupé du fait que certains Membres ne payaient pas leurs contributions
entièrement ou en temps voulu. Le Conseil a recommandé d’élaborer des mesures attrayantes qui
encouragent ces pays à mettre à jour leurs évaluations financières. Les SMHN pourraient justifier
les sommes versées à l'OMM auprès de leurs gouvernements en soulignant les avantages d'une
participation à l'Organisation. Le Conseil a reconnu que certains pays disposaient d'un budget
national très limité, d'où la difficulté à verser leurs contributions, même si elles étaient très
modestes. Il a donc été recommandé à l'OMM de visiter certains des pays concernés afin de les
encourager à verser leurs contributions en expliquant à leurs gouvernements l'intérêt qu'il y avait à
appartenir à l’Organisation.
Conclusion
10.6.19
En conclusion, le Conseil s'est félicité de l'occasion qu'il a eue de s'entretenir de
questions importantes lors d’une séance de remue-méninges. Le Conseil a appelé les Membres à
étudier les questions abordées et les recommandations qui en sont issues. Il a demandé au
Secrétaire général de veiller à ce que les éléments pertinents de cet entretien soient intégrés dans
les activités voulues de l'Organisation.

11.

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 11 de l'ordre du jour)

11.1
À sa cinquante-septième session, le Conseil exécutif a choisi les deux thèmes ci-après
pour les conférences scientifiques:
a)

«Programme mondial de recherche sur le climat: réalisations et perspectives»;

b)

«Le rôle de l'OMM (et/ou des SMHN) dans la mise en œuvre du GEOSS».

11.2
Le Président a présenté les trois éminents experts qui ont été invités à donner ces
conférences:
Thème a): Mme C. Vera (Vice-Doyenne de l'École des sciences exactes et des
sciences naturelles, Buenos Aires, Argentine);
Thème b): M. J. Achache (Directeur du Secrétariat du GEO) et M. U. Gärtner
(ex-Représentant permanent de l'Allemagne).
11.3
Le Président a remercié Mme Vera et MM. Achache et Gärtner de leur contribution. Le
Conseil a demandé au Secrétaire général de faire le nécessaire pour que le texte des conférences
soit publié.
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EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 12
de l'ordre du jour)

En application de la règle 27 de son Règlement intérieur, le Conseil exécutif a revu
celles de ses résolutions antérieures qui étaient encore en vigueur à la date de sa cinquantehuitième session et a adopté à ce sujet la résolution 18 (EC-LVIII).

13.

DATE ET LIEU DES CINQUANTE-NEUVIÈME ET SOIXANTIÈME SESSIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF (point 13 de l'ordre du jour)

13.1
Le Conseil exécutif a convenu que sa cinquante-neuvième session aurait lieu à
Genève du 28 au 30 mai 2007, aussitôt après le Quinzième Congrès.
13.2
Le Conseil a convenu également que sa soixantième session aurait lieu au siège de
l'OMM du 17 au 27 juin 2008.

14.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 14 de l'ordre du jour)
La cinquante-huitième session du Conseil exécutif a pris fin le 30 juin 2006 à 16 h 10.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
RÉSOLUTION 1 (EC-LVIII)
GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 4 (EC-XL) – Groupe d’experts intergouvernemental pour l’étude du
changement climatique, et la résolution 1 (EC-LVII) – Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat,
Félicite le GIEC pour l'achèvement du Rapport spécial sur le piégeage et le stockage du dioxyde
de carbone et de la version 2006 des Lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de
gaz à effet de serre;
Note avec satisfaction que le Rapport spécial sur la préservation de la couche d'ozone et du
système climatique planétaire, le Rapport spécial sur le piégeage et le stockage du dioxyde de
carbone et la version 2006 des Lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à
effet de serre ont dûment été diffusés, en particulier à l'ensemble des Membres de l'OMM, et que
des efforts supplémentaires ont été faits pour diffuser les conclusions de ces rapports;
Note en outre que les deux rapports spéciaux et les lignes directrices susvisés ont été soumis aux
organes compétents de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC) et du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, qui les ont examinés;
Salue l'état d'avancement de l'élaboration du quatrième rapport d'évaluation du GIEC, qui devrait
être achevé en 2007, et félicite M. R.K. Pachauri pour sa supervision du processus;
Invite les Membres de l'OMM à participer activement à l'examen, par les gouvernements et les
experts, des contributions des groupes de travail au quatrième rapport d'évaluation du GIEC et au
rapport de synthèse correspondant et engage le GIEC à prendre en considération, dans toute la
mesure du possible, les dernières évaluations du changement climatique lorsqu'il analysera les
incidences de l'évolution du climat;
Demande au Secrétariat du GIEC de mettre à la disposition des Membres de l'OMM, dès que
possible, les éléments voulus pour faciliter la diffusion des principales conclusions du quatrième
rapport d'évaluation;
Encourage les responsables du Programme climatologique mondial (PCM), du Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC) et du Système mondial d’observation du climat (SMOC)
à contribuer au travail d'évaluation du GIEC et à collaborer étroitement avec celui-ci à l'élaboration
de leurs programmes de travail et au renforcement des activités de diffusion de l'information et
d'amélioration des capacités, notamment dans les pays en développement, tout en incitant le
GIEC à tenir compte dans ses évaluations des informations scientifiques découlant de la mise en
œuvre du PCM, du PMRC et du SMOC;
Demande au Groupe d'experts de continuer de travailler en étroite collaboration avec la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de fournir
des éléments d'analyse scientifiques, techniques et socio-économiques par le biais de l'élaboration
de rapports d'évaluation, de rapports spéciaux, de rapports méthodologiques et de documents
techniques;
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Prie le Secrétaire général, conjointement avec le Directeur exécutif du Programme des Nations
Unies pour l’environnement (PNUE), de continuer d'apporter le soutien financier et organisationnel
nécessaire au Secrétariat du GIEC et de faciliter la publication et la diffusion des rapports de ce
dernier;
Exprime sa gratitude aux gouvernements, aux institutions et aux organisations qui ont contribué et
contribuent généreusement aux activités du GIEC ainsi qu'au Fonds d'affectation spéciale
OMM/PNUE;
Prie instamment tous les gouvernements et les organisations intergouvernementales compétentes
de continuer d'appuyer les activités du GIEC dans le domaine de l'évaluation, notamment par leur
participation, et, si possible, d'accroître leurs contributions financières à ces activités par le biais du
Fonds d'affectation spéciale OMM/PNUE.

RÉSOLUTION 2 (EC-LVIII)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION (OMM-Nº 544),
VOLUME I – ASPECTS MONDIAUX
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 8 (EC-LI) – Rapport de la session extraordinaire (1998) de la Commission des
systèmes de base,

2)

La résolution 2 (EC-LVII) – Rapport de la treizième session (2005) de la Commission des
systèmes de base,

Décide d’adopter les modifications à apporter au Manuel du Système mondial d'observation
(OMM-Nº 544), Volume I – Aspects mondiaux, que les Membres ont examinées et que le
président de la Commission des systèmes de base a approuvées;
Prie le Secrétaire général d'incorporer lesdits amendements dans le Manuel du Système mondial
d'observation (OMM-Nº 544), Volume I – Aspects mondiaux;
Autorise le Secrétaire général à apporter en conséquence des modifications de pure forme au
Manuel du Système mondial d'observation (OMM-N° 544), Volume I – Aspects mondiaux.

ANNEXE DE LA RESOLUTION 2 (EC-LVIII)
(Disponible en anglais seulement)
Amendments to the Manual on the Global Observing System (WMO-No. 544),
Volume I – Global Aspects
(PARTS II, III, IV, V and DEFINITIONS)
___________
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PART II
REQUIREMENTS FOR OBSERVATIONAL DATA
2.

PROCEDURE FOR ELABORATION OF REQUIREMENTS

2.1
The formulation of observational data requirements is a complicated process which
consists of several stages. At various levels this process involves groups of end-users, regional
associations, WMO technical commissions and other bodies. In order to rationalize the formulation
of the observational data requirements, the following procedures (schematically shown in
Figure II.1) are applied. The process is called the Rolling Review of Requirements (RRR) Process
and is described in detail in the Guide on the Global Observing System (WMO-No. 488).
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Figure II.1—Rolling Review of Requirements Process
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ATTACHMENT II.1
CLASSIFICATION OF SCALES OF METEOROLOGICAL PHENOMENA
The horizontal scales of meteorological phenomena can be classified as follows:
(a) Microscale (less than 100 m) for agricultural meteorology, e.g. evaporation;
(b) Toposcale or local scale (100 m - 3 km), e.g. air pollution, tornadoes;
(c) Mesoscale (3 km - 100 km), e.g. thunderstorms, sea and mountain breezes;
(d) Large scale (100 km - 3000 km), e.g. fronts, various cyclones, cloud clusters;
(e) Planetary scale (larger than 3000 km), e.g. long upper tropospheric waves.
NOTE: The requirements for observational data shall be determined in part by these scales of
meteorological phenomena. Many phenomena overlap between two of the classes indicated, and
there is also dynamic interaction between the phenomena in different scales.
The scale (d) should be considered as roughly corresponding to the regional level within the World
Weather Watch (WWW), and (d) and (e) can be combined within the global level.
ATTACHMENT II.3
OBSERVATIONAL REQUIREMENTS IN THE EVENT OF VOLCANIC ACTIVITY
A. METEOROLOGICAL DATA REQUIREMENTS
The data needed to run transport models are the same as specified for the production of weather
forecasts based on numerical weather prediction (NWP) models and are given in the Manual on
the Global Data-Processing and Forecasting System (WMO-No. 485), Volume I – Global Aspects,
Appendix II.2 and the Guide on the Global Observing System (WMO-No. 488), Attachment II.I.
PART III
SURFACE-BASED SUBSYSTEM
1. COMPOSITION OF THE SUBSYSTEM
The main elements of the surface-based subsystem are:
(a) Surface synoptic stations:
(i) Land stations:
– Manned surface stations;
– Automatic surface stations;*
(ii) Sea stations:
....
– Automatic sea stations:*
– Fixed sea stations;
– Mobile sea stations;
– Drifting buoy stations;
– Moored buoy stations;
2.1.2.2 The observing programme of …
2.1.2.4 Members should implement the Global Climate Observing System (GCOS) Surface
Network (GSN) – the global reference network of some 1 000 selected surface observing stations
established to monitor daily global and large-scale climate variability.
2.1.3.3 Together, the RBSNs shall form the main part of the global surface-based synoptic network.
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2.2 Observing stations
General
2.2.1
NOTE: These decisions are reflected in the Technical Regulations (WMO-No. 49) and its annexes
(e.g. this Manual, the Manual on Codes (WMO-No. 306) and in other relevant WMO publications
such as the Guide on the Global Observing System (WMO-No. 488) and the Guide to
Meteorological Instruments and Methods of Observation (WMO-No. 8) which set forth the technical
and meteorological aspects in detail.
2.2.8 Observations should be taken in areas where special phenomena are occurring or expected
to develop. As many meteorological elements of standard observations as possible should be
reported. Information should be communicated in real time.
2.3.1.5 Atmospheric pressure observations should be made at exactly the standard time while the
observation of other meteorological elements should be made within the ten minutes preceding the
standard time.
2.3.2.2
(a) Name, and where appropriate, station index number (stating whether the station is
automatic or manned and, if both, the type of each);
2.3.2.9 Surface synoptic observations recorded at a manned synoptic land station shall
consist of observations of the following meteorological elements:
(a) Present weather;
(b) Past weather;
(c) Wind direction and speed;
(d) Cloud amount;
(e) Type of cloud;
(f) Height of cloud base;
(g) Visibility;
(h) Air temperature;
(i) Humidity;
(j) Atmospheric pressure;
together with such of the following meteorological elements as are determined by regional
association resolutions:
2.3.2.10 A surface synoptic observation at an automatic land station shall consist of
observations of the following meteorological elements:
(a) Atmospheric pressure;
(b) Wind direction and speed;
(c) Air temperature;
(d) Humidity;
(e) Precipitation, yes or no (at least in tropical areas);
together with the following meteorological elements which should be included if possible:
2.3.3.4 Members shall include in the lists of selected and supplementary ship stations information
on the method of obtaining sea-surface temperature, type of barometer, psychrometer, ...
2.3.3.7 Each fixed sea station should be located so as to provide data which are representative of
the marine area. As a minimum, observations should be taken at the main synoptic times. The
observations should include as many meteorological elements of a full synoptic report as possible.
2.3.3.8 Members should establish, either individually or jointly, ocean weather stations or other
suitable observing facilities in ocean areas where there are large gaps in the global network.
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2.3.3.11 At ocean weather stations, a surface synoptic observation shall consist of observations of
the following meteorological elements:
...
(n) Sea-surface temperature
...
2.3.3.16 At a fixed automatic sea station, surface synoptic observations shall consist of
observations of the following meteorological elements:
(a) Atmospheric pressure;
(b) Wind direction and speed;
(c) Air temperature;
(d) Sea-surface temperature;
In addition to the meteorological elements listed above, a surface synoptic observation
made at a fixed automatic sea station should include, if possible, the following
meteorological elements:
2.3.3.17 At a drifting automatic sea station (drifting buoy), a surface synoptic observation should
consist of as many as possible of meteorological elements (a) to (d) and (f) in 2.3.3.16 above.
2.3.3.18
NOTE: Guidance on steps to be taken while recruiting a selected, supplementary or auxiliary
observing ship, on the organization needed to collect ships’ weather reports and on the use of
marine meteorological logs on board ships, is contained in the Guide to Marine Meteorological
Services (WMO-No. 471).
2.3.3.25 Members should arrange for timely transmission of observations.
NOTE: Details of observing and reporting programmes are described in the Guide to Marine
Meteorological Services (WMO-No. 471), Chapter 5. In case of difficulties resulting from fixed
radiowatch hours on board single-operator ships, the procedures given in the Manual on the Global
Telecommunication System (WMO-No. 386), Volume I – Global Aspects, Part I, Attachment I-1,
should be followed.
2.4.6 An upper-air synoptic observation shall consist of observations of one or more of the
following meteorological elements:
2.5.1
NOTE: Further information on aircraft observations and reports may be found in the Technical
Regulations (WMO-No. 49), Volume II – Meteorological Service for International Air Navigation –
[C.3.1.] 5.
2.5.6 Routine air reports shall contain the following meteorological elements:
2.5.9 When automated observing and reporting systems are available, routine observations should
be made every 15 minutes during the en-route phase and every 30 seconds during the phase of
the first ten minutes of the flight.
2.5.11 Observations shall be made by all aircraft of meteorological conditions encountered
during the take-off or approach phases of flight, not previously reported to the pilot-incommand, which in his opinion are likely to affect the safety of other aircraft operations.
2.6.1
NOTE: Detailed information on aeronautical meteorological stations, observations and reports is
given in the Technical Regulations (WMO-No.49), Volume II – Meteorological Service for
International Air Navigation, [C.3.l.] 4.
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2.6.6 Aeronautical observations should consist of the following meteorological elements:
NOTE: For further information on what is to be reported under “supplementary information”, see
the Technical Regulations (WMO-No.49), Volume II – Meteorological Service for International Air
Navigation, 4.12.
2.7.2 In addition to as many as possible of the meteorological elements of surface and upper-air
observations, subsurface temperature observations, down to the thermocline, should also be made
and transmitted (in real time), in accordance with the procedures agreed between WMO and the
Intergovernmental Oceanographic Commission.
2.8.8 At a principal climatological station, observations should be made of the following
meteorological elements where appropriate:
(a) Weather;
(b) Wind direction and speed;
...
(j) Precipitation amount;
(k) Snow cover;
(l) Sunshine duration and/or solar radiation;
(m) Soil temperature.
2.8.10 At an ordinary climatological station, observations shall be made of extreme
temperatures and amount of precipitation and, if possible, of some of the other
meteorological elements listed in 2.8.8 above.
2.8.11 At an automatic climatological station, records should be made of meteorological elements
selected from those in 2.8.8 above.
2.8.13 When two or more observations are made at a climatological station, they should be arranged
at times that reflect the significant diurnal variations of the climatic meteorological elements.
2.9 Global Climate Observing System Surface Network (GSN) stations
In implementing the observing programme at GCOS Surface Network (GSN) stations, Members
should adhere as appropriate to the GCOS Climate Monitoring Principles adopted by Resolution 9
(Cg-XIV)). In particular, they should comply with the following best practices:
(c) .... stage possible. The Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation
(WMO-No. 8), Part III, Chapter 3 provides the appropriate recommendations;
2.10 Global Climate Observing System Upper-air Network (GUAN) stations
In implementing observing programmes at GCOS Upper-air Network (GUAN) stations, Members
should adhere as appropriate to the GCOS Climate Monitoring Principles adopted by Resolution 9
(Cg-XIV)). In particular, they should comply with the following best practices:
(b) Soundings should preferably be made at least twice per day and should reach as high as
possible, noting the GCOS requirement for ascents up to a minimum height of 30 hPa. Since
climate data are needed in the stratosphere to monitor changes in the atmospheric circulation and
to study the interaction between stratospheric circulation, composition and chemistry, every effort
should be made to maintain soundings regularly up to a level as high as 5 hPa where feasible,
noting the above GCOS requirements.
2.11.5 At an agricultural meteorological station, the observing programme should, in addition to the
standard climatological observations, include some or all of the following:
(a) Observations of physical environment:
(i) Temperature and humidity of the air at different levels in the layer adjacent to the ground (from
ground level up to about ten metres above the upper limit of prevailing vegetation), including
extreme values of these meteorological elements;
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2.12.3.5 At principal radiation stations, the observing programme should include:
NOTE: The terminology of radiation qualities and measuring instruments and the classification of
pyranometers is given in the Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation
(WMO-No. 8), Part I, Chapter 7.
2.12.5.1 Members should establish atmospherics detection stations.
NOTE: Methods in use are described in the Guide to Meteorological Instruments and Methods of
Observation (WMO-No. 8), Part II, Chapter 7.
2.12.6.4 The meteorological elements to be observed during meteorological reconnaissance flights
should include:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

Atmospheric pressure at which the aircraft is flying;
Air temperature;
Humidity;
Wind (type of wind, wind direction and speed);
Present and past weather;
Turbulence;
Flight conditions (cloud amount);
Significant weather changes;
Icing and contrails.

NOTE:
(1) Type of wind refers to how the wind was determined and whether it was a mean or a spot wind.
2.12.7.2 Members establishing rocket stations should coordinate their locations through WMO so
that continuous networks can be maintained. Meteorological elements to be measured include:
(a) Wind direction and speed;
(b) Air temperature;
(c) Solar radiation;
(d) Electrical variables;
(e) Minor chemical constituents.
2.12.8.4 At each global GAW station, measurements should be carried out on all or most of the
following variables:
(h) Routine measurements of the classical meteorological elements (in particular wind direction
and speed, wet- and dry-bulb air temperature, relative humidity, atmospheric pressure, present
weather, aerological soundings);
3.1.1 All stations shall be equipped with properly calibrated instruments and adequate
observational and measuring techniques, so that the measurements and observations of
the various meteorological elements are accurate enough to meet the needs of synoptic
meteorology, aeronautical meteorology, climatology and of other meteorological disciplines.
3.2.6 In order to control effectively the standardization of meteorological instruments on a national
and international scale, a system of national and regional standards, as adopted by the World
Meteorological Organization, shall be applied in the GOS. (See Guide to Meteorological
Instruments and Methods of Observation (WMO-No. 8), Part I, Chapter 1.)
3.3.1.4 The averaging time should be short compared with the temporal scale of such
discontinuities as fronts or squall lines, which usually delineate air masses of different
characteristics whilst removing the effects of small-scale disturbance. For example, for synoptic
purposes an average taken over one to ten minutes will suffice for the measurement of
atmospheric pressure, air temperature, humidity, wind, sea-surface temperature and visibility.

124

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

3.3.2.3 Atmospheric pressure shall be determined by suitable pressure measuring device of
uncertainty specified in the Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation
(WMO-No. 8), Part I, Chapter 1, Annex 1.B.
3.3.2.9 Reference standards for comparison purposes may be provided by suitable pressuring
device that, generally, should be of the highest meteorological quality available at a given location
or in a given organization from which measurements made there are derived.
3.3.2.10 In calibration against a standard barometer whose index errors are known and allowed for,
tolerances for a station barometer stated in the Guide to Meteorological Instruments and Methods
of Observation (WMO-No. 8), Part I, Chapter 3 should not be exceeded.
3.3.3.4 Thermometers should be checked against a reference standard instrument every two years.
NOTE: The required uncertainties are given in the Guide to Meteorological Instruments and
Methods of Observation (WMO-No. 8), Part I, Chapter 1, Annex 1.B.
3.3.4.1 In surface observations, at temperatures above 0°C values of humidity should be derived
from the readings of a psychrometer or other instrument of equal or better accuracy.
3.3.5.2 At aeronautical stations the wind sensors should be exposed to provide measurements
representative of conditions six to ten metres above the runway at the average take-off and touchdown areas.
3.3.9 Sea-surface temperature
The method used at manned sea stations for measuring sea-surface temperature shall be
entered in the relevant meteorological logbook.
PART IV
SPACE-BASED SUBSYSTEM
1.

COMPOSITION OF THE SUBSYSTEM

The space-based subsystem shall be composed of a ground segment in addition
to the space segment consisting of operational geostationary and polar-orbiting satellites
and research and development (R&D) satellites.
NOTE:

Information on the characteristics, capabilities and uses of the current system of
operational meteorological satellites is contained in the Coordination Group of
Meteorological Satellites (CGMS) Directory of Meteorological Satellite Applications.
Additional up-to-date information can be found via the WMO Space Programme
Homepage: http://www.wmo.int/web/sat/satsun.html. Information on Meteorological and
Other Environmental Satellites contains further relevant information and is available on
the WMO Space Programme publications web pages:
http://www.wmo.int/web/sat/Publications.html.

1.1

Space segment
The space segment shall provide for a global coverage.

NOTES:

(1) The different capabilities of the operational and research and development
satellites complement each other and are necessary parts of the space-based
subsystem of the GOS.
(2) Operational satellites are also capable of accomplishing data-collection and datadissemination missions.
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Operational Low Earth Orbit satellites

Missions
The following missions should be performed:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
1.1.2

Visible, infrared and microwave imagery missions;
Infrared and microwave sounding missions;
Data- collection missions;
Direct broadcast missions;
Other missions as appropriate, e.g. scatterometer, altimetric, etc.
Operational geostationary satellites

Missions
The following missions should be performed:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
1.1.3

Visible and infrared imagery missions;
Infrared sounding missions;
Data- collection missions;
Dissemination missions:
Other missions as appropriate, e.g. earth radiation budget, etc...
Research and Development satellites

Missions
The following missions, to the extent possible, should be performed:
(a)
(b)
(c)
(d)
1.2

Visible, infrared and microwave imagery missions;
Infrared and/or microwave sounding missions;
Dissemination missions;
Missions capable of measuring parameters
requirements.

stated

as

WMO

observational

Ground segment

Receiving and processing facilities should provide for the reception of remote-sensing
and DCP data from operational satellites and/or the processing, formatting and display of
meaningful environmental observation information, with a view to further distributing it to users over
the Global Telecommunication System (GTS) or any other convenient means, as required.
2.

IMPLEMENTATION OF THE SUBSYSTEM

Members operating environmental observation satellite programmes shall make
the satellite data reliably available to other Members and shall inform the Members of the
means of obtaining these data.
2.1

Space segment

Members operating environmental observation satellites should meet, to the extent
possible, the accuracy, timeliness and time and space resolution requirements of the GOS.
2.1.1

Number, distribution and availability of operational spacecraft

2.1.1.1
The number of satellites in a polar orbit should be sufficient to provide global coverage at
least eight times per day for instruments with horizon-to-horizon scanning. Typically this will require
two sun-synchronous satellites in ante-meridian (a.m.) orbit and two in post-meridian (p.m.) orbit.
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2.1.1.2
At least two satellites in Low Earth Orbit (LEO) should be equipped with altimeters for
ocean surface topography monitoring.
2.1.1.3
The number of satellites in geostationary orbit should be sufficient to obtain
observations, typically at 30 or 15 minute intervals, throughout a field of view between 600 S and
600 N. This implies the availability of at least six satellites, near-equally spaced around the equator.
2.1.1.4
Data from polar satellites should be acquired on a global basis, without gaps (blind
orbits), and delivered to users to meet timeliness requirements. Imagery and sounding data should
be available from at least four polar orbiting satellites, two in a.m. and two in p.m. orbit, on not less
than 99 per cent of occasions. The system design should provide for ground segment, instrument
and satellite redundancy, and rapid call up of replacement launches or a.m. and p.m. spares, to
achieve this.
2.1.1.5
Imagery from at least six equi-spaced geostationary satellites should be accessible on
not less than 90 per cent of occasions and from four such satellites on 99 per cent of occasions.
Contingency plans, involving the use of in-orbit stand-by flight models and rapid call up of
replacement systems and launches, should be in place to maximise the utility of the available data.
2.1.2

Missions

2.1.2.1
The satellites should be equipped at a minimum to provide the following missions:
(a)
Imagery and sounding missions: satellites should be equipped to provide characteristics
(including spatial and temporal resolution, accuracy and timeliness) meeting user requirements to
the greatest extent possible, independently or in conjunction with surface-based observations,
quantitative data and qualitative information to enable determination of:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
NOTES:

Fields of atmospheric temperature and humidity;
Temperatures of sea and land surfaces;
Wind fields at the surface and aloft;
Cloud amount, cloud type, cloud top height and temperature, and cloud water content;
Precipitation;
Snow and ice cover;
Total column ozone;
Vegetation cover
Radiation balance data.
(1) The movements of clouds and water vapour features provide a useful
determination of the wind field but only at one or two levels in the vertical and only
when suitable tracers exist.
(2) Operational environmental satellites provide useful contributions to many of the
information types listed in 2.1.4.

(b)
Direct broadcast, data-dissemination missions and Advanced Dissemination Methods
(ADM): All operational environmental observation satellite systems should be equipped to provide
direct broadcast or near-real-time data dissemination of the cloud imagery and, to the extent
possible, of other real-time data of interest to Members. Additionally:
(i)

(ii)

Members responsible for satellites with these facilities should ensure the greatest
possible compatibility between their different systems, and publish details of the
technical characteristics of their instrumentation, data processing and transmissions, as
well as the dissemination schedules.
Direct broadcast frequencies, modulations, and formats for the a.m. and p.m. satellites
should be such as to allow a particular user to acquire data from either satellite by a
single antenna and signal processing hardware. To the extent possible, the existing
frequency bands should continue to be used.
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Direct broadcast should be provided in two data streams as follows:
- a high data rate stream, such as the present High Resolution Picture Transmission
(HRPT) and its planned evolution, to provide large and medium-sized
meteorological centres with all the data required for Nowcasting and numerical
weather prediction (NWP), when required, and other real-time applications;
- a low data rate stream, such as the present low rate picture transmission (LRPT)
and low rate information transmission (LRIT) services, to convey an essential
volume of data for Nowcasting and short period forecasting to low-cost receiving
stations.
Advanced dissemination methods (ADM) should complement and supplement direct
broadcast services to allow cost-efficient access to integrated data streams including
data from different satellites, non-satellite data and geophysical products.

(c)
Data-collection missions: All operational environmental observation satellites should be
equipped to provide for the collection and relay of data from various kinds of observing and datacollection platforms (DCP);
(i)

(ii)

NOTE:

Members responsible for satellites with this capability should establish and maintain the
necessary technical and operational co-ordination, in order to ensure compatibility. A
number of channels should be identical on all geostationary satellites to allow
movement of mobile platforms between their individual footprints.
The satellite operators should publish details of the technical characteristics and
operational procedures of their data-collection missions, including the admission and
certification procedures.
ARGOS, based on polar orbiting satellites, provides an operational system for locating
low power transmitters and relaying small amounts of data from them.

2.1.2.2
Global data coverage should be provided for the benefit of the WMO World
Meteorological Centres, Regional Specialized Meteorological Centres, and a number of WMO
Members engaged in global NWP. Availability of global data is required without gaps in coverage
or time. For Global NWP applications, data are required no later than 4 hours, and with a goal of 1
hour, after the instrument has made the observation. This may be achieved from polar-orbiting
satellites by on-board storage and successive transmission when in view of Command and Data
Acquisition stations, or by regional retransmission services from a network of direct broadcast
receiving stations, or by using Data Relay Satellites, or by a combination of these systems.
2.1.2.3
The above missions make a useful contribution to the monitoring of climate, but to
maximise their effectiveness for this purpose data records possessing long term consistency are
essential. Members responsible for operational environmental satellites should consider this
requirement when planning their launch, calibration, validation, processing and archival strategies.
Advantage should be taken of satellite collocation to perform instrument intercalibration.
2.1.3

Contingency arrangements

2.1.3.1
The satellite operators, working together under the auspices of the Coordination Group
for Meteorological Satellite (CGMS) or otherwise, should ensure the continuity of operation and the
data dissemination and distribution services of the satellites comprising the Baseline Space Segment.
2.1.4

Research and development satellites

NOTE:

Research and development satellites provide, when possible, information for
operational use. The purposes of research and development satellites are to acquire a
defined set of research data, to test new instrumentation and/or to improve existing
sensors and satellite systems.
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Although neither long term continuity of service nor a reliable replacement policy are assured,
these satellites provide such information as:
(a)
Improved information on atmospheric temperature and humidity fields;
(b)
Improved information on wind fields, including at the ocean surface;
(c)
Soil moisture distribution;
(d)
Improved information on sea ice type and extent;
(e)
Improved information on snow cover and snow water content;
(f)
Wave heights, directions and spectra;
(g)
Improved accuracy and frequency of rainfall monitoring;
(h)
Three-dimensional cloud water/ice fields;
(i)
Height of cloud base;
(j)
Improved monitoring of the Earth radiation budget;
(k)
Sea-surface temperatures of improved accuracy;
(l)
Distribution of particulate matter in the atmosphere, including volcanic ash;
(m)
Ocean surface height;
(n)
Ocean surface salinity;
(o)
Ocean colour, related to marine pollution and biological properties;
(p)
Sea and land ice topography;
(q)
Improved information on ozone distribution;
(r)
Improved information on land cover and vegetation mapping;
(s)
Flood and forest fire monitoring;
(t)
Information on fields of chemically-active atmospheric constituents;
(u)
Information on carbon dioxide and other greenhouse gases;
(v)
Lightning detection.
2.2

Ground segment

2.2.1

Processing and dissemination

2.2.1.1
In order to guarantee that comparable meteorological parameters or information are
obtained, all Members operating processing facilities that distribute satellite products to other WMO
Members should do their utmost in co-ordinating the extraction of meteorological information.
2.2.1.2
The satellite operators should establish dissemination schedules that take into account
the requirements of users.
2.2.2

Users' stations

(a)

Receiving stations
(i)

All Members should endeavour to install in their territory at least one system
enabling access to digital data from both polar and geostationary satellite
constellations. This should be either a receiver of an ADM service providing the
required information, or a combination of a direct broadcast receiving station for
cloud imagery data from polar satellites and one such a station for receiving data
from a geostationary satellite;

(ii)

Members requiring access to data from research and development satellites will
need to download these data from the appropriate servers, or install a relevant ADM
receiver, or install an appropriate direct broadcast user station which may be
different from the user station for the operational satellites if the R&D satellite has a
direct broadcast capability.

(b)
Data-collection platforms: In order to extend the Global Observing Systems by the use
of the data-collection and relay capability of the environmental observation satellites, Members
should establish fixed or moving DP/ARGOS systems, in particular to cover data-sparse areas.
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Archiving strategy

Satellite data should be archived at CEOS Level 1B, together with all relevant metadata pertaining
to the location, orbit and calibration procedures used. The archiving system should be capable of
providing on-line access to the archive catalogue with a browse facility, and description of data
formats, and allowing users to download data.
NOTE: A definition of CEOS level 1B is provided in the Guide on the GOS.
2.2.4

Education and Training strategy

The highest priority should be given to the education and training of instructors in the use of
satellite data and capabilities at a sub-set of Regional Meteorological Training Centres (RMTCs)
acting as Centres of Excellence (CoE) in satellite meteorology, in order to build up expertise and
facilities at a number of regional growth points. In order to help bring this about, individual
environmental satellite operators should focus their assistance, to the extent possible, on one or
more of these RMTCs within their service areas and contribute to the Virtual Resource Library of
the Virtual Laboratory for training and education in satellite meteorology.
NOTES:

(1) The aim of this strategy is to systematically improve the use of satellite data for
meteorology and operational hydrology, with a focus on meeting the needs of
developing countries.
(2) It is designed to focus the participation of all organizations that have a vested
interest in improving the use of satellite data and recognises that the satellite
operator is one such, with ready access to much of the necessary infrastructure
and expertise.
(3) Implementation requires access to appropriate receiving and processing facilities
at the RMTCs but training can be carried out through seminars and/or remotely
through on-line Internet sessions.
PART V
QUALITY CONTROL

1.1 Quality control of observational data consists of examination of data at stations and at data
centres to detect errors so that data may be either corrected or flagged. A quality control system
should include procedures for returning to the source of data to verify them and to prevent
recurrence of the errors. Quality control is applied in real time, but it also operates in non-real time,
as delayed quality control. Data quality depends on the quality control procedures applied during
data acquisition and processing and during preparation of messages, in order to eliminate the main
sources of errors and ensure the highest possible standard of accuracy for the optimum use of
these data by all possible users.
APPENDIX
DEFINITIONS
A – METEOROLOGICAL OBSERVING FACILITIES AND RELATED SERVICES
Advanced Dissemination Method (ADM):
Dissemination services other than through direct broadcast for satellite sensor, data and products.
These advanced methods include: the use of data relay between satellite systems, the use of
commercially provided higher data rate services, and the use of services such as the Internet.
ADM should complement or supplement direct broadcast services.
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Automatic station: An automatic weather station (AWS) is defined as a meteorological station at
which observations are made and transmitted automatically.
Global Data-processing and Forecasting System (GDPFS):
Meteorological element: Atmospheric variables or phenomena which characterizes the
state of the weather at a specific place at a particular time. (See Section B.)
Polar-orbiting satellite:
Radiosonde observation: An observation of meteorological elements in the upper air, usually
atmospheric pressure, temperature and humidity, by means of a radiosonde.
Space-based subsystem: One of the two major components of the Global Observing System
composed primarily of environmental observation satellites in polar and geostationary orbits.
Sea-surface temperature:

RÉSOLUTION 3 (EC-LVIII)
ÉQUIPE SPÉCIALE INTERCOMMISSIONS CHARGÉE D'ÉTABLIR UN CADRE DE
RÉFÉRENCE POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 27 (Cg-XIV) – Gestion de la qualité,

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-cinquième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 961), paragraphe 3.30 du résumé général,

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-sixième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 977), paragraphe 13.3.9 du résumé général,

4)

Le rapport de la réunion de l’Équipe spéciale intercommissions chargée d’établir un cadre de
référence pour la gestion de la qualité, qui s’est tenue du 25 au 27 avril 2006 à Genève,

5)

La règle 37 du Règlement général de l'OMM, relative à l'établissement de groupes de travail
mixtes d'organes constituants,

Reconnaissant qu'il y a lieu d'assurer d'urgence la coordination et la communication nécessaires
entre les experts des commissions techniques afin de faciliter, selon qu'il conviendra, la fourniture
rapide de directives techniques et de conseils ainsi que l'exécution d'études et d'évaluations en ce
qui concerne le cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité, notamment pour la mise
en œuvre de systèmes de gestion de la qualité dans les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN),
Décide:
1)

De reconduire l'Équipe spéciale intercommissions chargée d'élaborer un cadre de référence
pour la gestion de la qualité et de lui confier le mandat suivant:
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a)

Surveiller et coordonner les activités de mise au point du cadre de référence de l'OMM
pour la gestion de la qualité menées au sein des commissions techniques et suivre les
progrès accomplis;

b)

Examiner et évaluer l'expérience acquise par les SMHN en matière de gestion de la
qualité le cas échéant;

c)

Coordonner le rassemblement et la mise à jour de normes techniques pertinentes et de
pratiques recommandées, afin de s'assurer de leur cohérence par rapport aux divers
programmes et de leur pertinence eu égard aux systèmes de gestion de la qualité;

d)

Collaborer avec le Secrétariat à la formulation de résolutions sur le cadre de référence
pour la gestion de la qualité à présenter à la prochaine session du Congrès, ainsi qu'à
l'élaboration d'un accord de travail officiel avec l'Organisation internationale de
normalisation (ISO) et avec tout autre organisme de normalisation, le cas échéant;

e)

Soutenir l'harmonisation de la terminologie des textes d'orientation technique
(règlements techniques, manuels, guides, directives, documents techniques) de l'OMM
et des futures normes techniques ISO/OMM;

f)

Présenter un rapport annuel au Conseil;

2)

Qu'un représentant de chaque commission technique fera partie de cette équipe;

3)

Que le président pourra, le cas échéant, inviter d'autres experts ou leur demander de lui
fournir des conseils;

Désigne M. Yap Kok Seng comme président de l'Équipe spéciale;
Demande au Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour l'appui à fournir à
l'Équipe spéciale.
__________
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 8 (EC-LVI).

RÉSOLUTION 4 (EC-LVIII)
RAPPORT DE LA QUATORZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant pris connaissance du Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la
quatorzième session de la Commission de climatologie (OMM-N° 996),
Décide:
1)

De prendre note du rapport;

2)

De prendre note des résolutions 1 à 5 (CCl-XIV);

3)

De donner suite à la recommandation suivante:
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Recommandation 2 (CCl-XIV) – Examen des résolutions du Conseil exécutif fondées sur des
recommandations antérieures de la Commission de climatologie
(Les suites à donner à cette recommandation sont présentées au titre du point 14 de l'ordre du jour
de la quatorzième session de la Commission de climatologie);
Prie le Secrétaire général de porter la décision ci-dessus à l'attention de tous les intéressés.
________
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 2 (EC-LIV).

RÉSOLUTION 5 (EC-LVIII)
RAPPORT DE LA QUATORZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE
L’ATMOSPHÈRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième session de la
Commission des sciences de l’atmosphère (OMM-N° 1002),
Décide:
1)

De prendre acte de ce rapport;

2)

De prendre note des résolutions 1 à 4 (CSA-XIV);

3)

De prendre, en ce qui concerne la recommandation 1 (CSA-XIV) – Mise en œuvre du projet
IGACO, les mesures suivantes:

4)

a)

Approuver la recommandation;

b)

Demander au Secrétaire général de prendre les mesures appropriées;

De consigner la teneur de la recommandation 2 (CSA-XIV) – Examen des résolutions du
Conseil exécutif relevant du domaine de compétence de la Commission des sciences de
l’atmosphère, dans la résolution 18 (EC-LVIII);

Prie le Secrétaire général de porter les décisions ci-dessus à la connaissance de toutes les
personnes intéressées.
__________
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 3 (EC-LIV).
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RÉSOLUTION 6 (EC-LVIII)
RAPPORT DE LA DEUXIÈME SESSION DE LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI
D’OCÉANOGRAPHIE ET DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la deuxième session de la
Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (OMM-N° 995),
Prend note:
1)

De ce rapport;

2)

Des résolutions 1 à 7 (CMOM-II);

Décide, au sujet des recommandations ci-après:
Recommandation 1 (CMOM-II) – Guide de la prévision des ondes de tempête
a)
b)

D'approuver cette recommandation;
De prier le Secrétaire général d'organiser la préparation du Guide, comme il convient, et sa
publication sous forme imprimée et électronique dans la série des manuels et guides de
l'OMM;

Recommandation 2 (CMOM-II) – Élaboration de produits et services océanographiques
opérationnels sous l'autorité de la CMOM
a)
b)

D'approuver cette recommandation;
De prier le Secrétaire général de fournir, en coordination avec le Secrétaire exécutif de la
Commission océanographique intergouvernementale (COI), l'appui nécessaire à l'application
de la recommandation, dans la limite des ressources disponibles;

Recommandation 3 (CMOM-II) – Consommables destinés aux observations de navire
a)
b)
c)

D'approuver cette recommandation;
D’inviter instamment les Membres à prendre les mesures qui y sont préconisées en vue de
mettre intégralement en œuvre et d'entretenir le système d'observation de l'océan;
De prier le Secrétaire général d'appuyer, en coordination avec le Secrétaire exécutif de la
Commission océanographique intergouvernementale (COI), la mise en œuvre du plan pour
l'achat en grande quantité et la distribution de consommables destinés aux observations de
navire en créant un fonds d'affectation spéciale à cette fin;

Recommandation 4 (CMOM-II) – Nouveau mandat du JCOMMOPS
a)
b)

D'approuver cette recommandation;
De prier instamment les Membres d'engager, dans la mesure du possible, les ressources
nécessaires pour soutenir le JCOMMOPS;

Recommandation 5 (CMOM II) – Bureau des projets de la COI pour l’IODE
a)
b)

D'approuver cette recommandation;
De prier instamment les Membres de promouvoir le Bureau des projets et de détacher des
experts compétents pour des missions de soutien de ses activités de courte ou longue durée;
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Recommandation 6 (CMOM II) – Stratégie de gestion des données de la CMOM
a)
b)

D'approuver cette recommandation;
De prier le Secrétaire général de faciliter, en coordination avec le Secrétaire exécutif de la
COI, la préparation de cette stratégie, conformément aux détails fournis dans cette
recommandation;

Recommandation 7 (CMOM-II) – Directives complémentaires relatives aux diffusions
NAVTEX
a)
b)
c)

D'approuver cette recommandation;
D'inviter instamment les Membres qui ont accepté des responsabilités en matière
d'établissement et de diffusion via le service NAVTEX international de prévisions et d'avis à
prendre les mesures qui y sont préconisées;
De prier le Secrétaire général de faire le nécessaire pour que les amendements soient
incorporés au Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558);

Recommandation 8 (CMOM-II) – Directives relatives aux cartes des glaces de mer
a)
b)
c)

D'approuver cette recommandation;
D'inviter instamment les Membres qui ont accepté des responsabilités en matière de diffusion
des informations sur les glaces de mer à prendre les mesures qui y sont préconisées;
De prier le Secrétaire général de faire le nécessaire pour que les amendements soient
incorporés au Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558);

Recommandation 9 (CMOM-II) – Modification du format de la Bande internationale de
météorologie maritime (BIMM) et des normes minimales de contrôle de qualité (NMCQ)
a)
b)

D'approuver cette recommandation;
De prier le Secrétaire général de faire le nécessaire pour que les amendements soient
incorporés au Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558)
et au Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471), selon
qu’il conviendra;

Recommandation 10 (CMOM-II) – Système d’intervention d’urgence en cas de pollution de
la mer (SIUPM)
a)
b)

D'approuver cette recommandation;
De prier le Secrétaire général de faire le nécessaire pour que les amendements soient
incorporés au Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471),
selon qu’il conviendra;

Recommandation 11 (CMOM-II) – Modifications à apporter à la Liste internationale de
navires sélectionnés, supplémentaires et auxiliaires (OMM-N° 47)
a)
b)

D'approuver cette recommandation;
De prier le Secrétaire général de faire le nécessaire pour que les amendements soient
incorporés à la Liste internationale de navires sélectionnés, supplémentaires et auxiliaires
(OMM-N° 47), selon qu'il conviendra;

Recommandation 12 (CMOM-II) – Appui de la CMOM aux systèmes d'alerte aux phénomènes
maritimes dangereux, dont les tsunamis
a)

D'approuver cette recommandation;

RÉSOLUTIONS

b)

135

De demander instamment aux Membres de procurer l'appui nécessaire à la CMOM en vue
de faciliter l’exécution de son plan d'action concernant les systèmes d'alerte aux
phénomènes maritimes dangereux;

Recommandation 13 (CMOM-II) – Système mondial des systèmes d'observation de la Terre
a)
b)

D'approuver cette recommandation;
De prier le Secrétaire général, en coordination avec le Secrétaire exécutif de la COI et avec
l'aide des coprésidents de la CMOM:
i)

ii)

De tenir le GEO pleinement informé des activités de la CMOM en matière de
météorologie maritime et d’océanographie opérationnelles, ainsi que de sa capacité
d'assurer efficacement un rôle de chef de file dans la coordination du réseau
d’observation des océans du globe;
De s'assurer que le GEO tire pleinement parti de la contribution de la CMOM pour
exécuter le Plan décennal de mise en œuvre du GEOSS;

Recommandation 14 (CMOM-II) – Examen des résolutions des organes directeurs de l'OMM
et de la COI fondées sur des recommandations antérieures de la Commission technique
mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (y compris de la Commission
de météorologie maritime de l'OMM et du Comité mixte COI/OMM pour le Système mondial
intégré de services océaniques)
(Les mesures concernant cette recommandation ont été prises par le Conseil exécutif lorsqu’il a
examiné ses précédentes résolutions.)
_________
NOTE: Cette résolution annule et remplace la résolution 7 (EC-LIV).

RÉSOLUTION 7 (EC-LVIII)
INQUIÉTUDES QUE L’ÉCHANGE DES DONNÉES SUSCITE AUPRÈS DES PROPRIÉTAIRES
ET DES CAPITAINES DE NAVIRES D’OBSERVATION BÉNÉVOLES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant que, à sa cinquante-septième session, il avait demandé à l’Équipe pour les
observations de navire qui relève de la CMOM d'évaluer les risques associés au fait d'autoriser la
libre diffusion des indicatifs d'appel et des données de position des navires d'observation
bénévoles sur des sites Web qui ne relèvent pas des Services météorologiques ou hydrologiques
nationaux et de proposer des solutions à ce problème, selon qu'il conviendrait,
Prenant note des propositions établies lors du troisième Atelier international destiné aux agents
météorologiques de ports (PMO-III), que lui ont présentées les coprésidents de la CMOM après les
avoir approuvées,
Reconnaissant:
1)

La gravité de la situation qui, si rien n'est fait, pourrait conduire à la quasi-disparition des
messages des navires d'observation bénévoles transmis sur le Système mondial de
télécommunications (SMT),

2)

Les inquiétudes à ce sujet exprimées par les propriétaires et les capitaines de navires,
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Recommande:
1)

Que les Membres qui, en consultation avec les propriétaires de navires, souhaitent protéger
l’identité des navires d’observation bénévoles, aient la possibilité de masquer l’indicatif
d’appel des navires pendant une période expérimentale d’un an, une solution qui favoriserait
la libre diffusion des données masquées sur le SMT;

2)

Que tous les Membres qui mettront cette solution en application assurent l’échange protégé
des indicatifs d’appel et des messages des navires touchés par le processus de masquage
et contribuent ainsi à éviter les problèmes que posent sans cela la vérification en temps réel
et l'analyse climatique;

Prie le Secrétaire général d’engager, avec une priorité élevée, un dialogue à haut niveau entre les
Membres intéressés, l’Organisation maritime internationale, la Chambre internationale de la
marine marchande, les compagnies maritimes et les organisations et commissions techniques
compétentes (notamment la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime et la Commission des systèmes de base), afin de déterminer s’il existe un
lien entre les données des navires d’observation bénévoles disponibles sur des sites Web
externes et les activités de piraterie et d’autres problèmes de sécurité pour les navires; d’examiner
les modalités d’application et les incidences d’un masquage; et de proposer, pour résoudre ce
problème, une solution globale et acceptable par tous, qui lèverait les inquiétudes exprimées par
les propriétaires et les capitaines de navires et qui répondrait aux besoins s’agissant de la
vérification des données et du retour d’informations sur la qualité, solution qu'il examinera à sa
cinquante-neuvième session, en 2007.

RÉSOLUTION 8 (EC-LVIII)
RAPPORT DE LA QUATORZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL V
(PACIFIQUE SUD-OUEST)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné le rapport de la quatorzième session du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest),
Décide:
1)

De prendre note de ce rapport;

2)

De prendre acte des résolutions 1 à19 (XIV-CR V);

Prie le Secrétaire général de porter la décision ci-dessus à l'attention de toutes les personnes
concernées.
__________
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 9 (EC-LIV).
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RÉSOLUTION 9 (EC-LVIII)
RAPPORT DE LA QUATORZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL VI (EUROPE)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné le rapport de la quatorzième session du Conseil régional VI (Europe) (OMM-N° 991),
Décide:
1)

De prendre note de ce rapport;

2)

De prendre note des résolutions 1 à 24 (XIV-CR VI);

Prie le Secrétaire général de porter cette décision à la connaissance de tous les intéressés.
________
NOTE: Cette résolution annule et remplace la résolution 10 (EC-LIV).

RÉSOLUTION 10 (EC-LVIII)
MANDAT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant le mandat du Comité de vérification des comptes tel qu'il est énoncé dans la résolution 11
(EC-LVII) – Mandat et composition du Comité de vérification des comptes,
Notant également les recommandations du Comité de vérification des comptes,
Notant par ailleurs la recommandation du Commissaire aux comptes,
Décide:
1)

De reconduire sous son autorité le Comité de vérification des comptes avec le mandat qui
suit:
a)

Évaluer systématiquement les mesures prises par le Secrétaire général pour assurer
des contrôles internes appropriés et efficaces;

b)

Encourager le développement d’une culture anti-fraude au travers de sa fonction
d’analyse;

c)

Examiner le fonctionnement et l’efficacité du Règlement financier;

d)

Analyser le mode d’évaluation et d’approche des risques adopté par le Secrétaire
général;

e)

Prendre note des plans de vérification ainsi que des mécanismes et des rapports de
vérification interne et externe;
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f)

Encourager la coordination des fonctions de vérification interne et externe;

g)

Examiner comment les dispositions en matière de vérification et les garanties ont été
mises en œuvre durant l’année pour répondre aux exigences du Conseil exécutif et du
Congrès;

h)

Formuler des observations quant au caractère opportun, approprié et efficace des
mesures prises par le Secrétaire général pour donner suite aux recommandations des
vérificateurs;

i)

Contrôler la livraison et le contenu des états financiers conformément aux exigences du
Règlement financier;

j)

Examiner la manière selon laquelle les recommandations des vérificateurs ont été
appliquées;

2)

Que le Comité de vérification des comptes fixera dans son plan de travail la fréquence de ses
réunions et qu’il se réunira au moins deux fois par an;

3)

D’informer le Comité consultatif pour les questions financières (FINAC), ou son successeur,
des travaux conduits par le Comité de vérification des comptes;

4)

Que le Comité de vérification des comptes sera composé des cinq membres du Conseil
exécutif dont le nom figure ci-après:
M.L. Bah
P.-E. Bisch
J.J. Kelly
R. Michelini
Qin Dahe
À titre de suppléants, des deux membres du Conseil exécutif dont le nom figure ci-après:
M. Capaldo
A.M.H. Isa
De quatre experts en finances proposés par le Secrétaire général et désignés par le
Président de l'OMM, compte tenu de la nécessité de réduire au minimum le coût de leur
participation;

5)

Que le quorum comptera au moins trois membres du Conseil exécutif et deux experts
financiers externes;

6)

Que le président du Comité de vérification des comptes sera un membre du Conseil exécutif
et qu’il sera désigné par les membres de ce comité;

7)

Que des représentants du Secrétariat de l’OMM n’assisteront aux réunions du Comité de
vérification des comptes qu’à l’invitation de son président;

8)

De passer en revue le fonctionnement du Comité de vérification des comptes à sa prochaine
session.
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RÉSOLUTION 11 (EC-LVIII)
EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
POUR L'ANNÉE 2005
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 10 (EC-LVII) – Examen des comptes de l’Organisation météorologique
mondiale pour l’année 2004,
Notant l'article 15 du Règlement financier,
Considérant le rapport financier du Secrétaire général sur les comptes de l'Organisation pour
l'année ayant pris fin le 31 décembre 2005 et le rapport remis par le Commissaire aux comptes,
Approuve formellement les comptes financiers de l'Organisation météorologique mondiale pour
l'année 2005;
Prie le Secrétaire général de transmettre à tous les Membres de l'Organisation météorologique
mondiale les relevés des comptes de l'exercice accompagnés de son rapport et du rapport du
Commissaire aux comptes;
Demande instamment aux Membres redevables d'arriérés de contributions de s'acquitter de leur
dette aussi rapidement que possible.

RÉSOLUTION 12 (EC-LVIII)
RÈGLEMENT DES ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS ÉCHUES DEPUIS LONGTEMPS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 37 (Cg-XI) – Suspension de Membres ayant manqué à leurs obligations
financières, et la résolution 35 (Cg-XII) – Règlement des arriérés de contributions échues depuis
longtemps,
Notant l'article 8.8 du Règlement financier,
Considérant le rapport du Secrétaire général sur le règlement des arriérés de contributions
échues depuis longtemps,
Propose au Quinzième Congrès de donner son approbation sur les points suivants:
1)

Le règlement de ses arriérés par un Membre pour rétablir son droit de vote doit être crédité à
l’OMM au moins une semaine avant le début de la session de l’organe constituant considéré;

2)

Les Membres qui ne se sont pas conformés aux dispositions énoncées dans l’accord de
remboursement des arriérés ont la possibilité de bénéficier à nouveau des termes de
l’accord pour autant que tous les versements requis aient été effectués;

3)

Les Membres qui ne se sont pas conformés aux dispositions énoncées dans l’accord de
remboursement des arriérés ont la possibilité de conclure un nouvel accord de
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remboursement pour le règlement de leurs arriérés, mais uniquement à condition que le
Conseil exécutif ait donné son aval.

RÉSOLUTION 13 (EC-LVIII)
ÉQUIPE SPÉCIALE DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR L'INTÉGRATION DES SYSTÈMES
D'OBSERVATION DE L'OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

L'Article 2 de la Convention de l'OMM (OMM-N° 15),

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quatorzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 960) ainsi que les Rapports finals abrégés et résolutions des cinquante-sixième
(OMM-N° 977) et cinquante-septième (OMM-N° 988) sessions du Conseil exécutif,

3)

Le rapport de la première session du Groupe de travail du Conseil exécutif sur l'évolution des
SMHN et de l'OMM (24-28 avril 2006),

Considérant:
1)

Que l'ensemble des organes constituants et des comités directeurs internationaux et de
nombreux groupes d'experts subsidiaires de l'OMM forment un cadre complexe de
coordination et de collaboration au sein duquel un grand nombre de décideurs et d'experts
issus de la presque totalité des pays et des organisations partenaires de l'Organisation
s'occupent de questions liées aux systèmes d'observation,

2)

Qu'une meilleure intégration des systèmes d'observation pourrait avoir des avantages
considérables pour les Membres, leurs SMHN et l'Organisation dans son ensemble,

Reconnaissant qu'un processus d'intégration serait une entreprise complexe qui n'irait pas sans
risques, qui s'étendrait sur plusieurs années et qui exigerait un appui total des Membres pour réussir,
Décide:
1)

De créer une Équipe spéciale du Conseil exécutif pour l'intégration des systèmes
d'observation de l'OMM, chargée de produire un rapport détaillé à ce sujet, ce qui faciliterait les
décisions du Congrès;

2)

De donner à l'Équipe spéciale le mandat suivant:
a)

Formuler un but stratégique et un objectif clairs en ce qui concerne l'intégration des
systèmes d'observation de l'OMM;

b)

Tenir pleinement compte des caractéristiques techniques et des aspects stratégiques
et administratifs de tous les systèmes d'observation pertinents;

c)

Élaborer un guide stratégique pour l'intégration, qui comprenne d'éventuelles options
d'intégration, des évaluations de la faisabilité de l'opération et de la transition, des
aspects administratifs, des avantages et des risques prévus, des étapes pour les
décisions, des indicateurs de résultats et des processus d'évaluation;

d)

Faire des recommandations concernant les activités, les moyens et les mécanismes
de travail appropriés nécessaires pour atteindre l'objectif énoncé;
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e)

Tenir compte des avis et des recommandations émanant de la session extraordinaire
de la Commission des systèmes de base (CSB) de novembre 2006, de la Réunion
de concertation à l'échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites
(janvier 2007), de la réunion des présidents des commissions techniques (janvier 2007)
ainsi que d'autres organes pertinents;

f)

Préparer pour la mi-février 2007 un rapport à soumettre au Quinzième Congrès;

Décide en outre:
1)

Que les membres suivants du Conseil exécutif feront partie de l'Équipe spéciale:
MM. M. Capaldo et A.D. Moura;

2)

Qu'un représentant de haut niveau de chaque commission technique fera partie de l'Équipe
spéciale;

3)

Que le Comité directeur OMM/COI/PNUE/CIUS du Système mondial d'observation du climat
(SMOC), le Comité scientifique mixte OMM/CIUS/COI pour le Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC) et le Comité directeur OMM/COI/PNUE/CIUS du Système
mondial d'observation de l'océan (GOOS) seront invités à participer aux travaux de l'Équipe
spéciale;

4)

Que le président de l'Équipe spéciale pourra demander conseil à des experts ou inviter des
experts provenant d'agences qui exploitent des satellites, en cas de besoin;

Désigne M. M. Capaldo comme président de l'Équipe spéciale;
Prie le Secrétaire général d'offrir à l'Équipe spéciale l'aide nécessaire et l'appui du Secrétariat dans
les limites des ressources budgétaires disponibles.

RÉSOLUTION 14 (EC-LVIII)
RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 54/16 adoptée en 1999 par l'Assemblée générale des Nations Unies au
sujet de l'application de l'annexe intitulée «Pour un système plus efficace de suivi des rapports du
Corps commun d'inspection» et la «procédure de suivi des rapports du Corps commun
d'inspection à l'OMM» qu'il a approuvée à sa cinquante-quatrième session, en 2002,
Notant que les rapports ci-après du Corps commun d'inspection ont été officiellement portés à la
connaissance de l'Organisation météorologique mondiale:
1)

Pratiques en matière d'achats dans le système des Nations Unies (JIU/REP/2004/9),

2)

Harmonisation des conditions de voyage à l'échelle du système des Nations Unies
(JIU/REP/2004/10),

3)

Examen de la gestion et de l'administration de l'OMPI: budget, supervision et questions
connexes (JIU/REP/2005/1),
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4)

Quelques mesures pour améliorer l'action du système des Nations Unies dans les pays
Première partie: bref historique de la réforme dans le domaine du développement
Deuxième partie: mesures pour améliorer la performance globale du système des Nations
Unies à l'échelle des pays (JIU/REP/2005/2),

5)

Politiques des organismes du système des Nations Unies pour l'utilisation des logiciels libres
dans les secrétariats (JIU/REP/2005/3),

6)

Un système de paie commun pour les organismes des Nations Unies (JIU/REP/2005/4),

7)

Examen de la gestion, de l'administration et des activités du Secrétariat de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (JIU/REP/2005/5),

8)

Examen externe de la mise en œuvre de la budgétisation stratégique dans le cadre d'une
gestion axée sur les résultats à l'Organisation internationale du travail (OIT)
(JIU/REP/2005/6),

9)

Politiques des organismes du système des Nations Unies pour l’utilisation des logiciels libres
aux fins du développement (JIU/REP/2005/7),

10)

Autres mesures visant à renforcer l'appui du système des Nations Unies au Nouveau
partenariat pour le développement de l'Afrique (NPDA) (JIU/REP/2005/8),

11)

Services communs à Vienne : Service des bâtiments (JIU/REP/2005/9),

12)

Évaluation de la budgétisation axée sur les résultats dans les opérations de maintien de la
paix (JIU/REP/2006/1),

13)

Lacunes des mécanismes de contrôle au sein du système des Nations Unies
(JIU/REP/2006/2),

Notant en outre le rapport annuel du Corps commun d'inspection pour 2004 et le programme de
travail pour 2005,
Remercie les inspecteurs des recommandations qu'ils ont formulées dans leurs rapports;
Prie le Secrétaire général:
1)

D'examiner minutieusement la suite à donner, selon le cas, aux recommandations présentant
un intérêt pour l'OMM qui sont contenues dans les rapports mentionnés à l'alinéa du
préambule intitulé Notant et de lui en rendre compte au titre des points pertinents de l'ordre
du jour;

2)

De porter la présente résolution à la connaissance du Secrétaire général des Nations Unies
afin qu'elle soit communiquée au Conseil économique et social conformément aux
procédures en vigueur.
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RÉSOLUTION 15 (EC-LVIII)
SYSTÈME MONDIAL DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE LA TERRE (GEOSS)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la participation active de l’OMM au processus piloté par le Groupe sur l’observation de la
Terre (GEO) et la contribution importante des programmes de l’OMM à l’exécution du plan de
travail du GEO pour 2006 ainsi qu’à l’élaboration du plan de travail du GEO pour 2007,
Rappelant qu’en vertu de la résolution 18 (EC-LVII) – Système mondial des systèmes
d’observation de la Terre, il s’était engagé à approuver le Plan décennal de mise en œuvre du
GEOSS, dont les systèmes de l’OMM devraient devenir des composantes,
Convient que toutes les données considérées comme essentielles aux termes 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, devraient être accessibles par
l’intermédiaire des arrangements d’interopérabilité élaborés pour le GEOSS, et ce dans l'intérêt de
la communauté internationale;
Engage tous les Membres de l'OMM à adhérer au GEO;
Prie le Secrétaire général de continuer à apporter son soutien au GEOSS et, en particulier, de
s’assurer que les programmes de l’OMM continuent de contribuer activement à sa mise en œuvre.

RÉSOLUTION 16 (EC-LVIII)
MODIFICATIONS À APPORTER AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Les règles 15, 16, 71, 91 et 92 du Règlement général de l'Organisation météorologique
mondiale (OMM-N° 15),

2)

La résolution 37 (Cg-XI) – Suspension de Membres ayant manqué à leurs obligations
financières,

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Douzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 827), paragraphes 11.3.1 à 11.3.4 du résumé général,

4)

La résolution 38 (Cg-XII) – Révision du Règlement général,

Considérant:
1)

Les règles 15 et 16 du Règlement général qui prévoient une période d'«au moins 225 jours»
pour procéder à une élection par correspondance,
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2)

Le fait qu'aucun des pays Membres, dont les nationaux ou représentants ne remplissaient
pas les conditions requises pour être élus par correspondance à un poste vacant, n'a payé
ses arriérés de contribution au cours de la période de 45 jours prévue à cet effet par le
Douzième Congrès,

3)

Que les périodes prévues pour la désignation des candidats, la détermination de leur
éligibilité et l'obtention de leur accord à figurer parmi les candidats à l'élection pourraient être
réduites dans les règles 91, 92 et 71 du Règlement général respectivement,

Décide de recommander au Quinzième Congrès:
1)

D'annuler l'obligation de notifier les Membres dont les nationaux ou les représentants ne
remplissent pas les conditions requises pour être élus par correspondance à une fonction ou
à un poste vacant 45 jours au moins avant l'envoi de l'invitation à désigner des candidats;

2)

De ramener de 45, 30 et 90 jours à 30, 20 et 60 jours respectivement les périodes qui
figurent dans les règles 91, 92 et 71 du Règlement général pour la désignation des candidats,
la détermination de leur éligibilité et l'obtention de leur accord à figurer parmi les candidats à
l'élection;

3)

De modifier les règles 15 et 16 du Règlement général en remplaçant l'expression «au moins
225 jours» par «au moins 130 jours»;

Demande au Secrétaire général de présenter au Quinzième Congrès un rapport sur cette question.

RÉSOLUTION 17 (EC-LVIII)
MODIFICATIONS À APPORTER AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-quatrième session du Conseil
exécutif (OMM-N° 945), paragraphes 18.2.8 à 18.2.15 du résumé général, et la résolution 13
(EC-LIV) – Modifications à apporter au Règlement intérieur du Conseil exécutif,

2)

Les règles 15 et 16 du Règlement intérieur du Conseil exécutif,

Considérant:
1)

L'alinéa a de la règle 16 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, qui prévoit une période
d’«au moins 225 jours» pour procéder à l'élection par correspondance d'un membre par
intérim du Conseil exécutif,

2)

Le fait qu'aucun des pays Membres dont les nationaux ou les représentants n'étaient pas
éligibles à des fonctions ayant fait l'objet d'un vote par correspondance n'ait payé ses
arriérés de contribution au cours de la période de 45 jours prévue à cet effet par le
Douzième Congrès,
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Le fait qu'au cours des dernières années le processus de désignation par correspondance
d’un membre par intérim du Conseil exécutif a traîné en longueur et qu'il faut raccourcir la
période de vacance des postes,

Décide:
1)

De modifier l'alinéa a de la règle 16 du Règlement intérieur du Conseil exécutif en
remplaçant les mots «au moins 225 jours» par «au moins 130 jours» et l'alinéa c de la
règle 16 du Règlement en remplaçant «30 jours» par «20 jours»;

2)

Que cette modification prendra effet immédiatement après le Quinzième Congrès sous
réserve de l'approbation des modifications des règles 15, 16, 71, 91 et 92 du Règlement
général qui régissent le vote par correspondance pour l'élection des titulaires de fonctions
dans le cadre des organes constituants de l'Organisation.

RÉSOLUTION 18 (EC-LVIII)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La règle 155, alinéa 9), du Règlement général concernant l'examen de ses résolutions
antérieures,

2)

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

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

De maintenir en vigueur les résolutions suivantes:
EC-X
EC-XII
EC-XIX
EC-XXI
EC-XXV
EC-XXXIV
EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XXXVII
EC-XXXIX
EC-XL
EC-XLI
EC-XLII
EC-XLIV
EC-XLV
EC-XLVI
EC-XLVIII

2
6, 30
9
15
8,12
13
18, 21
6
13
7, 17, 24
4
6
19
14 (sauf le paragraphe introduit par Décide), 15, 20
7, 13, 16
12
3, 4, 12
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EC-LI
EC-LIV
EC-LV
EC-LVI
EC-LVII
2)

5, 10
5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20
2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions antérieures à sa cinquante-huitième
session.

________
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 22 (EC-LVII).

ANNEXES
ANNEXE I
Annexe du point 2.4 de l’ordre du jour
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF
POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
a)

Comptes de 2005, y compris le rapport du Commissaire aux comptes
Recommandation 1:
Le Conseil exécutif est invité à adopter la résolution 11 (EC-LVIII).

b)

Exécution du budget-programme de l'exercice biennal 2004-2005 et rapport
intérimaire sur la situation financière et budgétaire relative à l'exercice 2006-2007
Exécution du budget-programme de l'exercice biennal 2004-2005
Recommandation 2:
Le Conseil exécutif est invité à prendre note du rapport sur l'exécution du
budget-programme de l'exercice biennal 2004-2005 et à soutenir l'action engagée par
le Secrétaire général pour améliorer la mesure des résultats et le mode de présentation
du budget axé sur les résultats.

c)

Budget-programme de la quinzième période financière (2008-2011)
Présentation du budget axée sur les résultats, fusion des fonds annexes et
montant du Fonds de roulement
Recommandation 3:
Le Conseil exécutif recommande au Quinzième Congrès d'approuver la fusion des
fonds annexes dans le processus d'affectation des crédits sur la base des propositions
soumises par le Secrétaire général, y compris l'augmentation du Fonds de roulement.

d)

Propositions budgétaires pour la quinzième période financière (2008-2011)
Recommandation 4:
Le Conseil exécutif recommande au Secrétaire général de décrire les retombées sur
les programmes et les autres avantages d'un budget établi selon le principe de la
croissance réelle nulle (282 millions de francs suisses) et de présenter aussi un budgetprogramme révisé calculé sur la base de la croissance nominale nulle (269,8 millions
de francs suisses).

e)

Règlement des arriérés de contributions échues depuis longtemps
Recommandation 5:
Le Conseil exécutif est invité à retenir la solution voisine de la solution 6 proposée (voir
le paragraphe 4.1.10 du présent rapport), selon laquelle tout versement effectué par un
Membre en règlement de ses arriérés pour rétablir son droit de vote devrait être reçu
par l'OMM au moins un mois avant le début de la session de l'organe constituant
considéré; il est aussi appelé à étudier plus avant les solutions proposées.

f)

Projet de révision du Règlement financier et des règles de gestion financière de
l'Organisation météorologique mondiale
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Recommandation 6:
Le Conseil exécutif recommande au Quinzième Congrès d'approuver la révision du
Règlement financier et des règles de gestion financière de l'Organisation
météorologique mondiale.
g)

Rapport de l'Équipe spéciale pour les recommandations émanant du Comité de
vérification des comptes
Recommandation 7:
Le Conseil exécutif est invité à examiner le rapport et les recommandations de l’Équipe
spéciale pour les recommandations émanant du Comité de vérification des comptes.

ANNEXE II
Annexe du paragraphe 3.3.1.2 du résumé général

MANDAT DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L’ATMOSPHÈRE
La Commission des sciences de l’atmosphère est chargée de promouvoir, de
coordonner et de faciliter les activités se rapportant aux sciences de l'atmosphère, notamment
dans les domaines de la recherche sur le temps, de la pollution de l'environnement, de la
recherche sur la chimie de l'atmosphère ainsi que de la formation professionnelle et du
renforcement des capacités connexes.
Dans le contexte de ce vaste mandat, les objectifs précis de la Commission sont les
suivants:
a)

Déterminer les besoins des Membres de l'OMM en ce qui concerne notamment les
conventions relatives à l'environnement et au climat et faciliter le transfert de
connaissances, de technologies et de conseils ayant trait aux sciences de l'atmosphère;

b)

Orienter la recherche dans le domaine des sciences de l'atmosphère et des sciences
connexes afin de faire progresser la compréhension et la prévisibilité des processus
atmosphériques dans le cadre du système terrestre au sens large, en s'attachant en
particulier:
i)

À la prévision du temps à des échelles temporelles allant de la très courte
échéance à la longue échéance en tenant compte des nouveaux progrès
accomplis par la prévision environnementale, l’accent étant mis sur le
perfectionnement du processus de prévision de bout en bout, et notamment
l'assimilation des données, en vue d’améliorer la prévision des phénomènes à
fort impact qui risquent d'avoir des conséquences graves pour les populations et
les économies;

ii)

À la composition de l'atmosphère et à la pollution de l'air et notamment à leur
interaction avec le temps et à l'étude du transport, de la transformation et du
dépôt de polluants atmosphériques et aux activités de surveillance connexes;

iii)

À la physique et à la chimie des nuages, en particulier à l'appui de la prévision
du temps, de la chimie de l'atmosphère et de la prévision de la composition
chimique de l'atmosphère;
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iv)

À la modification artificielle du temps en mettant l'accent sur les processus
physiques et chimiques sous-jacents et sur l'élaboration de méthodes
d'évaluation rigoureuses;

v)

À la météorologie tropicale, et notamment à l'étude des processus et des
phénomènes caractéristiques des basses latitudes et de leur influence aux
latitudes plus élevées;

vi)

Au climat: compte tenu du rôle central du Programme mondial de recherche sur
le climat (PMRC) pour l'amélioration de notre compréhension du climat, la
Commission fournira des services scientifiques d'appui et des services d'experts,
notamment dans le domaine de la modélisation de l'atmosphère, de
l'environnement et du système terrestre, qui correspondent aux intérêts de la
Commission en matière de météorologie;

c)

Poursuivre et élargir le Programme de la Veille de l'atmosphère globale (VAG) en
adoptant une approche intégrée des observations mondiales concernant la chimie de
l'atmosphère et de la qualité de l'air et en contribuant à des évaluations scientifiques à
l'appui des conventions et des politiques internationales relatives à l'environnement et
au climat;

d)

Conformément au Plan stratégique de l’OMM, coordonner les activités de la
Commission avec les organes concernés de l'OMM et favoriser la coopération entre les
Membres de l’OMM, les organisations scientifiques internationales, les organismes à
vocation environnementale et d'autres groupes scientifiques;

e)

Normaliser les fonctions, les constantes, la terminologie
bibliographiques s'appliquant aux sciences de l'atmosphère;

f)

Soutenir la recherche sur les conséquences politiques, sociales et économiques des
progrès réalisés dans le domaine des sciences de l'atmosphère;

g)

Formuler les besoins en matière d'observation et de stockage, d'extraction et
d'échange de données brutes et/ou traitées;

h)

Évaluer scientifiquement les procédures météorologiques techniques, y compris les
techniques de vérification.

et

les

pratiques

ANNEXE III
Annexe du paragraphe 3.6.17 du résumé général
CRITÈRES DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR LA DÉSIGNATION DES CENTRES RÉGIONAUX
DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'OMM
1.
Un établissement qui dispense une formation en météorologie, en hydrologie ou dans
une science connexe doit répondre aux critères ci-après pour être reconnu en tant que Centre
régional de formation professionnelle (CRFP-OMM):
a)

Un centre ne devrait être créé que si les établissements existants ne peuvent satisfaire
les besoins exprimés par au moins deux pays Membres;
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b)

Un centre devrait être établi en vue de satisfaire les besoins de la Région énoncés
dans le cadre d’une décision du Conseil régional et consignés dans une résolution ou
une déclaration figurant dans un rapport de session dudit conseil;

c)

Chaque centre devrait être situé à l’intérieur de la Région concernée, son
emplacement étant décidé par le Conseil exécutif à partir des avis exprimés par le
Conseil régional ou son président, après consultation de ses Membres, et par la
commission technique concernée et des observations formulées par le Secrétaire
général;

d)

Les conditions suivantes s’appliquent à chaque centre:
-

e)

Le centre devrait admettre des étudiants provenant de tous les pays de la Région
et, sur demande expresse, de pays intéressés d'autres Régions;
Le niveau de l’enseignement dispensé par le centre devrait être conforme aux
indications données dans les textes d’orientation de l’OMM;
Le centre devrait disposer de méthodes lui permettant de cerner les besoins en
formation avec l’aide du rapporteur régional pour l’enseignement et la formation
professionnelle et d'évaluer l'enseignement dispensé;
Le centre devrait être doté de bâtiments et d’installations propices à la formation
et posséder les équipements et les moyens voulus pour assurer une utilisation et
un échange efficaces des aides et modules didactiques faisant appel à une
technologie moderne;
Le centre devrait disposer d’instructeurs compétents, du point de vue tant
technique que pédagogique;
Le centre devrait posséder les capacités voulues en matière d'administration, de
direction, de planification et d'auto-évaluation;

La mise sur pied et le maintien du centre incomberont essentiellement au pays hôte.
L’OMM aura le droit de surveiller les activités qui y sont conduites.

2.
Les obligations de l’Organisation et du pays hôte seront énoncées dans un accord
signé exposant les principes que devront respecter les deux parties et pouvant couvrir les sujets
suivants:
-

-

Le but et les fonctions du centre;
Le nombre d’étudiants et les qualifications requises à l’admission;
Le droit de l’OMM d’examiner les programmes et les autres documents
pertinents afin de veiller à ce que le niveau de l’enseignement soit conforme aux
indications données dans ses textes d’orientation, par exemple les Directives
pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de
l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258) et les suppléments à cette publication);
Les arrangements administratifs du centre;
Les obligations financières et autres de l’OMM;
Les obligations du gouvernement du pays hôte;
Les obligations du centre;
L’annulation de la reconnaissance du centre;
La résiliation de l’accord.
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ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 3.6.20 du résumé général
CRITÈRES DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR L'ATTRIBUTION DES
BOURSES D'ÉTUDES DE L'OMM
1.
Le programme d’attribution de bourses d’études de l’OMM a pour objet de contribuer à
l’éducation et à la formation professionnelle de candidats qualifiés répondant aux conditions
requises et provenant en particulier de pays en développement, les candidatures féminines étant
particulièrement encouragées. Une bourse est octroyée tant dans l'intérêt du candidat retenu que
dans celui de l'institution dont celui-ci relève, à savoir généralement un Service météorologique et
hydrologique national (SMHN).
2.
L’OMM accorde des bourses de courte durée (inférieure à six mois) et de longue durée
sur la base des recommandations du Comité des bourses, l’accent étant mis sur l’éducation et la
formation permanentes en météorologie et en hydrologie plutôt que sur l’acquisition d’une
formation de base. Il sera possible d'octroyer aussi des bourses de très courte durée (inférieure à
un mois) dans le cas de programmes de formation personnalisée, individuelle ou en groupe, y
compris les stages de formation à la gestion des SMHN et les visites d'information s'adressant aux
cadres des SMHN.
3.
Toute demande de bourse d'études de l'OMM doit comprendre le formulaire de
candidature à une bourse de perfectionnement dûment rempli par le candidat et certifié par le
Représentant permanent du Membre de l'OMM auquel la bourse sera versée. Le Représentant
permanent y précise, entre autres choses, l'intérêt que présente la bourse tant pour le candidat
(par exemple assurer la qualification professionnelle des ressources humaines) que pour
l'institution concernée (par exemple contribuer au développement organisationnel du SMHN
compte tenu de l'adaptation des services qu'il convient de réaliser pour satisfaire à l'évolution des
besoins des usagers).
4.
celui-ci:

Pour que le Comité puisse envisager l’attribution d’une bourse d’études à un candidat,
a)
b)
c)
d)

5.

Doit être en bonne santé, comme le confirmera un certificat médical complet;
Doit bien connaître la langue d’étude;
Doit posséder les compétences voulues et/ou l’expérience appropriée pour le
cours proposé;
Ne doit formuler de demande que pour des cours directement applicables à la
météorologie ou à l’hydrologie. Les nouveaux directeurs de SMHN peuvent
aussi poser leur candidature dans le cadre d'une participation à des stages de
formation de très courte durée sur la gestion des SMHN ou à des visites
d'information de une ou deux semaines.

Pour l’attribution d’une bourse d’études, on accordera la priorité aux candidats:
a)
b)
c)

Provenant de pays dont les Services météorologiques et hydrologiques sont les
moins développés ou de pays en développement, de pays dont l’économie est
en transition et de pays vulnérables face aux catastrophes naturelles;
Qui ne demandent qu’un financement partiel (par exemple lorsque le pays
demandeur finance les frais de déplacement et/ou que le pays hôte renonce aux
droits de scolarité);
Qui font des demandes relatives à des cours dispensés par des Centres
régionaux de formation professionnelle en météorologie (CRFPM) ou par
d’autres établissements de formation professionnelle de leur propre Région;
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d)

e)
f)
6.

Qui font des demandes de bourses d’études de longue durée pour des cours ne
dépassant pas 18 mois ou de bourses de courte durée; des bourses d’études de
longue durée pour des cours durant plus de 18 mois peuvent être accordées
dans des cas particuliers, le Représentant permanent ayant donné son aval sur
le formulaire de candidature à une bourse de perfectionnement et le Bureau
régional de l'OMM ayant fourni confirmation;
Qui prévoient de continuer à travailler dans leur pays, de préférence dans leur
Service national à un poste approprié après avoir suivi les cours au titre de la
bourse d’études;
Qui n'ont pas reçu de bourse d’études de longue durée de l’OMM au cours des
quatre années précédentes.

Lors de l’attribution d’une bourse d’études, on tiendra compte:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

Du fait que le candidat vient ou non d’un pays qui n’a pas bénéficié récemment
d’une bourse d’études de l’OMM;
De la nécessité d’un équilibre régional proportionnel;
Du fait que le candidat a reçu ou non une bourse d’études par le passé;
De la mesure dans laquelle le cours correspond aux objectifs du développement
national et aux priorités de perfectionnement des ressources humaines définies
par le Représentant permanent sur le formulaire de candidature à une bourse de
perfectionnement;
De la nécessité d’appliquer une politique garantissant l’égalité des chances (voir
la résolution 33 (Cg-XIV) – Égalité des chances pour les hommes et les femmes
s’agissant de la participation aux activités météorologiques et hydrologiques);
Du fait que le Représentant permanent du pays concerné a fourni ou non le
rapport d’évaluation qu’il est censé établir pour chaque boursier.
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ANNEXE V
Annexe du paragraphe 3.7.6 du résumé général
SITUATION DU PCV(F) ET PROPOSITIONS D'ALLOCATION DE CRÉDITS POUR 2006
(en dollars des États-Unis)

Projets en cours et
nouveaux projets proposés

1

Pièces détachées fournies au titre
du PCV/expédition de l’équipement
en bon état

Dépenses*
Solde après
Crédits et
et
allocation
ajustements
obligations
approuvés par des crédits
Solde
Solde
2004–2005
pour
EC-LVI
(01/01/04)
(31/12/05)
(à l’exception
2004-2005
pour
des frais
2004-2005
administratifs)
39 978

-10 000

Encouragements pour
activités en
cours

Crédits et
ajustements
Solde après
proposés
allocations
pour
des crédits
approbation
pour 2006
au EC-LVIII
pour 2006

29 978

4 876

25 102

-5 000

20 102

20 065

27 418

20 000

20 000

27 418

38 148 113 323

16 000

10 000

107 323

-5 000

26 985

2

Services d’experts

7 483

40 000

47 483

3

Bourses d’études de courte durée

1 471

150 000

151 471

21 985

10 000

31 985

0

31 985

6 029

40 000

46 029

30 543

15 486

10 000

22 000

27 486

42 072

7 386

34 686

6 000

100 000

128 686

-19 059

0

6 000

-23 898

0

3.1 Activités de formation de groupe
4

Activités de CTPD

5

Amélioration de l’ensemble du SMT

42 072

5.1 Amélioration du SMT-Caraïbes

19 059

19 059

19 059

5.2 Amélioration du SMT-Asie/Pacifique

29 898

29 898

29 898

5.3 Amélioration du SMT-Afrique

32 245

5.4 Amélioration du SMT-Amérique du
Sud

17 668

5.5 Amélioration du SMT-Sud-Est de la
Région VI

11 204

5.6 Amélioration du SMT-Europe
centrale et orientale/NEI

22 809

10 000

20 000

42 245

11 720

30 525

-30 525

0

17 668

3 097

14 571

-14 571

0

31 204

10 000

21 204

-21 204

0

22 809

-22 809

0

20 000

58 175

22 809

Amélioration de l’ensemble du
système d’observation du SMO et
du SMOC

22 797

80 000

102 797

44 622

58 175

20 000

6.1 Stations météorologiques-Europe
centrale et orientale/NEI

17 014

20 000

37 014

11

37 003

10 000

27 003

3 000

18 921

6

7

Amélioration du SMTDP

21 951

21 951

30

21 921

8

Activités de météorologie agricole

10 937

10 937

4 688

6 249

9

Appui au CDMS et aux activités
climatologiques

22 306

30 000

52 306

22 082

30 224

10

Prévention des catastrophes
naturelles

29 156

-10 000

19 156

11 655

7 501

37 870

10 000

47 870

19 114

28 756

24 200

-3 719
13 384

11 000

5 000

7 384

18 873

22 001

12 000

10 000

20 001

10.1 Assistance d’urgence en cas de
catastrophe
11

CMSA

12

ACMAD

13

EAMAC

14

Hydrologie opérationnelle

15

Amélioration de la réception des
données satellitaires

16

Capacités Internet

17

Réserve

18

Transfert pour l’assistance en cas
d’urgence
TOTAL

*

13 431

-5 000

8 431

481

20 000

20 481

8 384

5 000

13 384

15 874

25 000

40 874

9 565

10 000

19 565

35 839

15 000

50 839

24 224

30 756

38 257

-10 756

0

15 000

11 281

8 431

19 565
19 656

31 183

1 129

1 129

0

0

0

958 635

290 766 667 869

460 000

18 000

10 000

8 431

1 129

498 635

6 249
16 000

Chiffres provisoires qui doivent être contrôlés dans les comptes de l’exercice biennal 2004-2005.

19 565
10 000

10 000

31 183
1 129

158 000

100 000

0

199 934

609 803
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ANNEXE VI
Annexe du paragraphe 4.3.5.2 du résumé général
PROGRAMME PROVISOIRE DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS
POUR LA QUINZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE (2008-2011)
2008

2009

Soixantième session du Conseil
exécutif

Soixante et unième session
du Conseil exécutif

Quatorzième session du CR II

Troisième session de la CMOM

Quatorzième session de la CSB

Quinzième session de la CCl

Treizième session de la CHy

Quinzième session du CR VI

Quinzième session du CR IV

Quinzième session de la CSA

2010

2011

Soixante-deuxième session
du Conseil exécutif

Quinzième session du CR I
Quinzième session de la CIMO

Quinzième session du CR V
Seizième Congrès
Session extraordinaire de la CSB
Quinzième session de la CMAg

Soixante-troisième session
du Conseil exécutif

Quatorzième session de la CMAé
Quinzième session du CR III

ANNEXE VII
Annexe du paragraphe 5.2.3 du résumé général
RÉSULTATS ESCOMPTÉS ET RECOMMANDATIONS AU SUJET DE LA PRÉPARATION
DU BUDGET-PROGRAMME POUR 2008-2011
RÉSULTATS ESCOMPTÉS
i)
ii)
iii)
iv)

Capacités des Membres renforcées pour qu'ils produisent de meilleures prévisions
météorologiques;
Capacités des Membres renforcées pour qu'ils établissent de meilleures prévisions et
évaluations climatologiques;
Capacités des Membres renforcées pour qu'ils établissent de meilleures prévisions et
évaluations hydrologiques;
Systèmes d'observation de l'OMM intégrés;
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v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
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Système d'information de l'OMM élaboré et mis en œuvre;
Capacités des Membres renforcées en matière d’alerte précoce multidanger et de
prévention des catastrophes;
Capacités des Membres renforcées pour qu'ils fournissent et utilisent des applications
et des services relatifs au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement;
Produits sur le temps, le climat et l'eau dans la prise de décision largement utilisés et
mis en application par les Membres et les organisations partenaires;
Capacités des SMHN renforcées dans les pays en développement, en particulier les moins
avancés, pour qu'ils remplissent leurs mandats s'agissant du temps, du climat et de l'eau;
Les organes constituants fonctionnent de façon rationnelle et efficace;
L'Organisation est gérée et supervisée de façon rationnelle et efficace.

RECOMMANDATIONS
i)

ii)
iii)

iv)

v)

vi)
vii)

Le Secrétariat répartit clairement et de façon détaillée les recettes découlant des
dépenses d’appui pour chacun des onze résultats escomptés révisés au lieu des douze
résultats escomptés précédemment proposés afin que les ressources soient allouées à
toutes les activités prévues de manière transparente et selon l’ordre de priorité établi;
Le Conseil exécutif adopte les résultats escomptés révisés entrant dans la préparation
du projet de budget-programme 2008-2011;
Le Conseil exécutif demande au Secrétaire général d'étayer le chapitre III du projet de
budget-programme pour 2008-2011 afin de mieux décrire les activités menées au titre
des programmes et comment elles contribuent à l'atteinte des résultats escomptés;
Le Conseil exécutif constitue un groupe d'experts officieux chargé de fournir davantage
d'indications au Secrétaire général au sujet de la préparation du projet de budgetprogramme pour 2008-2011;
Le Groupe de travail de la planification à long terme relevant du Conseil exécutif est
invité à tenir compte des résultats escomptés révisés dans la révision des stratégies
entrant dans le Plan stratégique de l'OMM pour 2008-2011;
Le Conseil exécutif procède à l'élaboration intégrée du Plan stratégique de l'OMM pour
2008-2011 et du budget-programme pour 2008-2011;
Le Secrétaire général fixe des délais pour l’établissement du projet de budgetprogramme révisé pour la période 2008-2011 et collabore étroitement, à chacune des
étapes, avec le groupe d’experts officieux.
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ANNEXE VIII
Annexe du paragraphe 6.5 du résumé général

Perspectives
d'avenir de l'OMM
Facteurs
socio-économiques
clés
5 résultats souhaités
3 grands objectifs
6 stratégies

Plan stratégique de l'OMM

CADRE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L'OMM

Cadre du Plan opérationnel de l'OMM
Plans d’exécution des programmes et
des activités de l'OMM

Participation des conseils régionaux,
des commissions techniques et des
SMHN à la planification stratégique

Directives en matière de planification
aux conseils régionaux, aux commissions techniques et aux SMHN

Plan opérationnel
de l’OMM

Résultats escomptés
# Indicateurs de performance clés
# Objectifs de performance clés
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ANNEXE IX
Annexe du paragraphe 10.3.1 du résumé général
RECOMMANDATIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR LA PRÉPARATION
DU QUINZIÈME CONGRÈS
Structure des documents
• Les documents rédigés pour le Quinzième Congrès doivent être essentiellement axés sur
les décisions à prendre, le rappel des faits devant être placé dans la partie «Rep.».
• Les Membres qui souhaiteraient ajouter des informations à la partie «Rep.» devraient
présenter l’information par écrit et non pas oralement.
• Le projet de texte à insérer dans le résumé général devrait être bref et porter sur les
décisions à prendre.
• Les feuilles de couverture des documents doivent contenir des informations sur les
éventuelles incidences financières.
Examen des questions sujettes à controverse
• Le Secrétaire général, en consultation avec le Président, devrait relever les questions
sujettes à controverse et veiller à ce qu’elles soient examinées au début du Quinzième
Congrès.
Examen des questions épineuses en cours de séance
• En cas de divergence de vues sur une question qu’il semble nécessaire de devoir trancher,
les présidents devraient dégager les points d’entente et de désaccord et constituer un
groupe spécialement chargé de la question à régler, pour éviter que des débats s’éloignant
du sujet ne durent trop longtemps.
Gestion du temps
• Le temps alloué à chaque intervention devrait être strictement respecté.
• Les présidents de séance devraient être présents à l’heure d’ouverture de chaque séance
et les travaux devraient commencer à l’heure.
• Les présentations sur PowerPoint devraient se limiter à un très petit nombre de diapositives.
Rôle des présidents
• Les présidents de séance devraient orienter les discussions pour qu’elles se concentrent
sur la question appelant une décision, contribuer à l’atteinte d’une convergence et veiller au
respect des délais impartis.
• Les présidents de séance ne devraient pas faire part de leur opinion personnelle dans les
débats et devraient s’efforcer de dissuader les intervenants qui ne proposeraient que des
informations.
• Quand les présidents de séance demanderont si des remarques doivent être incluses dans
le projet de texte, ils devraient aussi signaler que les Membres ont la possibilité d’indiquer
les parties de texte à supprimer.
Information préliminaire à l’intention des participants au Quinzième Congrès
• Un document d’information (INF) portant sur les procédures applicables au Quinzième
Congrès devrait être rédigé et distribué aux Membres à l’annonce de la tenue du Congrès.
Cette information devrait aussi figurer sur le site web de l’OMM avec l’annonce de la tenue
du Quinzième Congrès.
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Déclarations ministérielles
• Les Membres qui présentent des déclarations ministérielles devraient noter que la
déclaration peut être distribuée au cours de la réunion et qu’une version traduite de la
déclaration telle qu’elle aura été prononcée figurera dans les procès-verbaux du Quinzième
Congrès. (Le Secrétariat ne traduira pas les versions écrites.)

ANNEXE X
Annexe du paragraphe 10.3.4 du résumé général
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU QUINZIÈME CONGRÈS
1.

ORGANISATION DE LA SESSION
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.

RAPPORTS
2.1
2.2
2.3
2.4

3.

Ouverture de la session
Établissement d’un comité de vérification des pouvoirs
Approbation de l’ordre du jour
Établissement de comités
Rapport du Comité de vérification des pouvoirs
Approbation des procès-verbaux

Rapport du Président de l’Organisation
Rapport du Secrétaire général
Rapport du président du Comité consultatif pour les questions financières
Rapport d’ensemble sur les amendements au Règlement technique

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
3.1

Programme de la Veille météorologique mondiale
3.1.0
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

3.2

Systèmes de base et fonctions d’appui de la VMM; rapport du président
de la CSB
Système mondial d’observation
Systèmes et services d’information de la VMM, y compris le Système
mondial de télécommunications et la gestion des données
Système mondial de traitement des données, y compris les
interventions en cas d’urgence
Activités d'appui à la VMM, en particulier le service d'information sur le
fonctionnement de la VMM
Programme des instruments et des méthodes d’observation; rapport du
président de la CIMO
Programme concernant les cyclones tropicaux
Activités de l’OMM dans l’Antarctique

Programme climatologique mondial
3.2.0
3.2.1

Programme climatologique mondial; rapport du président de la
Commission de climatologie
Coordination du programme «Action pour le climat»
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3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.3

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

3.4.4

3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5

Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau;
rapport du président de la CHy
Programme relatif aux systèmes de base en hydrologie
Programme relatif à la prévision et aux applications hydrologiques
Programme relatif à la mise en valeur durable des ressources en eau
Programme de renforcement des capacités dans le domaine de
l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau
Programme pour les questions relatives à l’eau

Programme d’enseignement et de formation professionnelle
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4

3.7

Programme des services météorologiques destinés au public
Programme de météorologie agricole; rapport du président de la CMAg
Programme de météorologie aéronautique; rapport du président de la
CMAé
Programme de météorologie maritime et d’océanographie; rapport des
coprésidents de la CMOM

Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
3.5.0

3.6

Programme consacré à la recherche atmosphérique et à
l’environnement; rapport du président de la CSA
Veille de l’atmosphère globale, soutien aux conventions sur l'ozone et
sur l'environnement, et IGACO
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps, notamment
THORPEX
Programme de recherche en météorologie tropicale
Programme de recherche sur la physique et la chimie des nuages et la
modification artificielle du temps

Programme des applications météorologiques
3.4.1
3.4.2
3.4.3

3.5

Soutien aux activités relatives aux changements climatiques - GIEC et
Conventions sur les changements climatiques, la diversité biologique et
la désertification
Système mondial d’observation du climat
Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du
climat
Programme mondial des applications et des services climatologiques, en
particulier le projet CLIPS
Programme mondial d’évaluation des incidences du climat et de
formulation de stratégies de parade
Programme mondial de recherche sur le climat

Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement
3.3.1

3.4
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Mise en valeur des ressources humaines
Activités de formation
Bourses d’études
Appui aux activités de formation déployées dans le cadre d’autres
grands programmes de l’OMM

Programme de coopération technique
3.7.1
3.7.2
3.7.3

Programme de coopération volontaire
Activités de coopération inscrites au budget ordinaire
Autres composantes du Programme
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3.8

Programme régional
3.8.1
3.8.2

4.

Rapports des présidents des conseils régionaux
Activités régionales

3.9

Programme de prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation de
leurs effets

3.10

Programme spatial de l'OMM

SERVICES D’APPUI AUX PROGRAMMES ET PUBLICATIONS
4.1
4.2
4.3
4.4

Conférences
Services linguistiques
Publications
Bureautique et appui informatique

5.

PROGRAMME D’INFORMATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES

6.

PLANIFICATION À LONG TERME
6.1
6.2
6.3

7.

Rapport sur le suivi de la mise en œuvre du sixième Plan à long terme de
l’OMM
Plan stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011
Élaboration du Plan stratégique de l'OMM pour la période 2012-2015

QUESTIONS D'ACTUALITÉ
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Objectifs du Millénaire pour le développement
Suivi du Sommet mondial pour le développement durable
Programme de l'OMM en faveur des pays les moins avancés
Évolution des SMHN et de l'OMM
Égalité des chances pour les hommes et les femmes s’agissant de la
participation aux activités météorologiques et hydrologiques

8.

BUDGET- PROGRAMME 2008-2011

9.

COOPÉRATION AVEC L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET D’AUTRES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
9.1
9.2
9.3

10.

Coopération avec l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations
internationales
Rôle de l'OMM dans le Système mondial des systèmes d'observation de la
Terre
Année polaire internationale 2007/08

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
10.1
10.2
10.3
10.4

Questions financières
Contributions proportionnelles des Membres
Questions relatives au personnel
Contrat du Secrétaire général
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11.

QUESTIONS GÉNÉRALES ET JURIDIQUES
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

12.

Prix de l’OMI et de l’OMM
Questions relatives à la Convention
Révision du Règlement général
Examen des résolutions antérieures du Congrès
Demandes d’adhésion à l’Organisation

ÉLECTIONS ET NOMINATIONS
12.1
12.2
12.3

Élection du Président et des Vice-Présidents de l’Organisation
Élection des membres du Conseil exécutif
Nomination du Secrétaire général

13.

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

14.

DATE ET LIEU DU SEIZIÈME CONGRÈS

15.

CLÔTURE DE LA SESSION

ANNEXE XI
Annexe du paragraphe 10.3.7 du résumé général
LISTE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES QUI SERONT INVITÉES
AU QUINZIÈME CONGRÈS
Organisations du système des Nations Unies1
Organisation des Nations Unies*
Commission économique pour l'Europe
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes
Commission économique pour l'Afrique
Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale
Stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat)
Programme des Nations Unies pour le développement
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
Convention des Nations Unies sur la diversité biologique
Programme alimentaire mondial
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
Bureau de la coordination des affaires humanitaires
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
Organisation internationale du travail
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture*
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture*
Organisation de l'aviation civile internationale*
Organisation mondiale de la santé*
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Banque mondiale
Fonds monétaire international
Union postale universelle
Union internationale des télécommunications*
Organisation maritime internationale*
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Fonds international pour le développement de l'agriculture*
Agence internationale de l'énergie atomique*
Organisation mondiale du commerce
Commission océanographique intergouvernementale
Organisation mondiale du tourisme*
Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
Organisations ayant passé avec l'OMM un accord de représentation
Commission du Danube
Conseil international pour la science
Union géodésique et géophysique internationale
Conseil international pour l'exploration de la mer
Agence spatiale européenne
Ligue des États arabes
Union africaine
Centre européen de prévisions météorologiques à moyen terme
Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués
Commission technique mixte permanente pour les eaux du Nil
Centre sismologique international
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar
Centre arabe d'étude des terres arides et non irriguées
Conseil international du bâtiment et de la construction pour la recherche et l'innovation
Organisation de la Ligue arabe pour l'éducation, la culture et la science
Commission de protection du milieu maritime de la mer Baltique (Commission d'Helsinki)
Commission permanente du Pacifique Sud
Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
Conseil intergouvernemental d'hydrométéorologie de la Communauté des États indépendants
Programme régional océanien de l'environnement
Organisation arabe de développement agricole
Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture
Commission du Bassin du Lac Tchad
Communauté de l'Afrique de l'Est
Comité international des poids et mesures
Institut international de l'océan
Autorité du Bassin du Niger
Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
Organisation météorologique des Caraïbes
Organisations dotées du statut consultatif 2
Société internationale de la science du sol
Organisation internationale de normalisation
Comité international radiomaritime
Fédération internationale des producteurs agricoles
Union radio-scientifique internationale
Fédération internationale des associations de pilotes de ligne
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Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies
Fédération internationale de documentation
Conseil mondial de l'énergie
Union astronomique internationale
Commission internationale des irrigations et du drainage
Société internationale de biométéorologie
Fédération internationale d'astronautique
Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles
Forum international d'exploration et de production de l'industrie pétrolière
Association internationale de météorologie radiodiffusée
Association des fabricants d'équipements hydrométéorologiques
Autres organisations
Conseil de l'Europe
Association du transport aérien international
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Banque interaméricaine de développement
Banque africaine de développement
Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique
Organisation des États américains
Organisation mondiale d'éducation aérospatiale
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
Banque asiatique de développement
Chambre internationale de la marine marchande
Comité régional des ressources en eau
Organisation latino-américaine de l'énergie
Commission internationale de l'hydrologie du bassin du Rhin
Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes
Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides
Centre africain des applications de la météorologie au développement
Institut international de recherche sur le riz
Conseil international des associations de propriétaires et pilotes d'aéronefs
Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Conseil mondial de l’eau
Partenariat mondial pour l’eau
Marché commun de l'Afrique australe et orientale
Communauté pour le développement de l'Afrique australe
Comité sur les satellites d'observation de la Terre
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
Agence CRIA
Commission européenne
Société météorologique européenne
Organisation internationale de la francophonie
Institut international de recherche sur le climat et la société
Organisation de coopération économique
Centre asiatique de prévention des catastrophes
EUMETNET
Groupe sur l'observation de la Terre
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Invitations régies par la résolution 39 (Cg-VII) — Invitation du Conseil des Nations Unies
pour la Namibie et des mouvements de libération nationale aux réunions de l’OMM
Palestine3
__________
1

La règle 130, alinéa a) du Règlement général stipule qu'une invitation doit être adressée à
l'Organisation des Nations Unies. Les autres organisations marquées d'un astérisque (*) ont passé
avec l'OMM des accords ou des arrangements de travail prévoyant une représentation réciproque.
Elles devraient donc normalement être invitées au Congrès.

2

Le statut consultatif (résolution 2 (EC-IV) — Statut consultatif des organisations internationales non
gouvernementales) accorde à une organisation internationale non gouvernementale la faculté de se
faire représenter par un observateur, sans droit de vote, aux sessions des organes constituants, en
vertu de la règle 26, alinéa b) du Règlement général.

3

La désignation «Palestine» est employée suite à la décision prise par le Conseil exécutif à sa
quarante et unième session (voir le Rapport final abrégé et résolutions de la quarante et unième
session du Conseil exécutif (OMM-N° 723), paragraphe 13.3 du résumé général).

ANNEXE XII
Annexe du point 10.5 de l'ordre du jour
COMPOSITION DES GROUPES D’EXPERTS ET AUTRES ORGANES RELEVANT
DU CONSEIL EXÉCUTIF
GROUPES D'EXPERTS DU CONSEIL EXÉCUTIF
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle
A.I. Bedritsky (président)
A. Lagha
G. Necco
C. Depradine
Z. Sun
C. Billard
N. Jayanthi (Mme)
F. Gnoumou
B. Soriano
C. Garcia Legaz
R. Riddaway
P. Thomas

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Président de l'OMM
Algérie
Argentine
Territoires britanniques des Caraïbes
Chine
France
Inde
Niger
Philippines
Espagne
Royaume-Uni
États-Unis d'Amérique

GROUPES DE TRAVAIL ET GROUPES CONSULTATIFS DU CONSEIL EXÉCUTIF
Groupe de travail de la météorologie antarctique
Le Groupe de travail est composé de membres nommés par les représentants permanents des
pays qui sont Parties au Traité de l'Antarctique et d'experts désignés par les représentants
permanents des Membres qui n'ont pas encore adhéré au Traité mais qui exécutent des
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programmes météorologiques importants dans l'Antarctique. La composition actuelle du Groupe
de travail est la suivante:
Qin Dahe (président)
H. Sosa
S. Pendlebury
A.W. Setzer
J. Carrasco
Bian Lingen
Ju Damski
J.P. MacVeigh
W. Seifert
B. Lal
G. Frustaci
T. Ohshima
H. Kelder
S. Nichol
C. Mauritzen (Mme)
C. del Carmen
M. Mietus
Yu. Tsaturov
G.J.R. Coetzee
A. Labajo
V. Lipinsky
J.D. Shanklin
M. Bernasconi (Mme)
B. Lettau

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Chine
Argentine
Australie
Brésil
Chili
Chine
Finlande
France
Allemagne
Inde
Italie
Japon
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Norvège
Pérou
Pologne
Fédération de Russie
Afrique du Sud
Espagne
Ukraine
Royaume-Uni
Uruguay
États-Unis d’Amérique

Groupe de travail de la planification à long terme
A.-M. Noorian (président) – Premier Vice-Président de l'OMM
M.L. Bah
P.-E. Bisch
M.D. Everell
T. Hiraki
A.M.H. Isa
R. Michelini
J. Mitchell
J.R. Mukabana
A. Ngari
M.S. Saadallah
(Les présidents des commissions techniques concernées sont invités en tant qu’experts par le
président, selon les besoins.)
Groupe consultatif sur l’échange international de données et de produits
M.A. Rabiolo (président) – Troisième Vice-Président de l’OMM
P.-E. Bisch
J.J. Kelly
J.R. Lumsden
F.P. Mote
J.R. Mukabana
S. Nair
I. Obrusnik
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J.K. Rabadi
B.T. Sekoli
(Les présidents des commissions techniques concernées sont invités en tant qu’experts par le
président, selon les besoins.)
Groupe consultatif d’experts en coopération technique
T.W. Sutherland (président) – Deuxième Vice-Président de l’OMM
M.L. Bah
F. Cadarso
M. Capaldo
Q. uz Z. Chaudhry
Qin Dahe
C. Fuller
D.K. Keuerleber-Burk
F. Freires Lúcio
A. Ngari
H.H. Oliva
Yap Kok Seng
∗

Groupe de travail sur l'évolution des SMHN et de l'OMM
A.I. Bedritsky (président) – Président de l'OMM
P.-E. Bisch
M.D. Everell
C. Fuller
A.M.H. Isa
M. Konate
D.K. Keuerleber-Burk
G. Love
J.R. Lumsden
J. Mitchell
M. Mhita
A.D. Moura
M.S. Saadallah

(Les présidents des commissions techniques concernées sont invités en tant qu'experts par le
président, selon les besoins.)
Groupe consultatif sur le climat et l'environnement
A.-M. Noorian (président) – Premier Vice-Président de l'OMM
F. Cadarso
Q. uz Z. Chaudhry
M. Konate
W. Kusch
G. Love
P. Manso
A.D. Moura
S. Nair
Qin Dahe
∗

Issu de la fusion du Groupe consultatif sur le rôle et le fonctionnement des SMHN et du Groupe d'action en faveur
du renforcement de l'OMM

ANNEXES

167

B.T. Sekoli
Yap Kok Seng
(Les présidents des commissions techniques concernées sont invités en tant qu'experts par le
président, selon les besoins.)
Groupe consultatif sur la prévention des catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs effets
I. Obrusnik (président)
M. Capaldo
T. Hiraki
J.J. Kelly
M. Konate
W. Kusch
F. Freires Lúcio
J.R. Lumsden
P. Manso
R. Michelini
M. Mhita
S. Nair
J.K. Rabadi
M.A. Rabiolo
(Les présidents des commissions techniques concernées sont invités en tant qu'experts par le
président, selon les besoins.)
Comité de vérification des comptes
M.L. Bah
P.-E. Bisch
J.J. Kelly
R. Michelini
Qin Dahe
M. Capaldo (suppléant)
A.M.H. Isa (suppléant)
Quatre experts en finances (noms à confirmer)
Équipe spéciale chargée d’étudier les éventuelles modifications à apporter à la Convention
de l’OMM
W. Kusch (président)
C.C. Fuller
M.S. Mhita
Qin Dahe
M.A. Rabiolo
Yap Kok Seng
Équipe spéciale pour l'intégration des systèmes d'observation de l'OMM
M. Capaldo (président)
A.D. Moura
(Les présidents des commissions techniques concernées sont invités par le président, selon les
besoins.)

168

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

COMITÉS DE SÉLECTION
Comité de sélection pour le prix de l’OMI
J.K. Rabadi (président)
M.L. Bah
J. Lumsden
A.D. Moura
Comité de sélection pour le prix de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs
M.A. Rabiolo (président)
F. Cadarso
J. Lumsden
D. Musoni
Comité de sélection pour le prix Vilho Vaisala
S. Nair (président)
F.P. Mote
R.D. Canterford, président par intérim de la CIMO
Comité de sélection pour le prix international Norbert Gerbier-MUMM
H.H. Oliva (président)
D. Musoni
Président de la CMAg
Comité des pensions du personnel de l’OMM
P.-E. Bisch
M.S. Saadallah
T.W. Sutherland
O. Martin (membre suppléant)

APPENDICE A
LISTE DES PARTICIPANTS À LA SESSION
1. MEMBERS OF THE EXECUTIVE COUNCIL /
MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
A.I. Bedritsky
A.-M. Noorian
T.W. Sutherland
M.A. Rabiolo
M.S. Mhita
A. Majeed H. Isa
R. Michelini
C. Fuller
A. Ngari
D.K. Keuerleber-Burk

M.L. Bah
P.-E. Bisch (acting)
F. Cadarso (acting)
M. Capaldo (acting)
Q.Z. Chaudhry
M. D. Everell
F.D. Freires Lúcio (acting)
T. Hiraki (acting)
J.J. Kelly
M. Konaté (acting)
W. Kusch (acting)
G.B. Love (acting)
J. Lumsden
P. Manso (acting)
J. Mitchell (acting)
F.P. Mote
A. D. Moura (acting)
J.R. Mukabana
S. Nair (acting)
I. Obrusnik (acting)
H.H. Oliva
Qin Dahe
J. Rabadi (acting)
B.T. Sekoli
Yap Kok Seng (acting)

President / Président
First Vice-President / Premier Vice-président
Second Vice-President / Deuxième Vice-président
Third Vice-President / Troisième Vice-président
President RA I / Président CR I
President RA II / Président CR II
Acting President RA III / Président CR III par intérim
President RA IV / Président CR IV
President RA V / Président CR V
President RA VI / Président CR VI

Elected Members / Membres élus

2. ALTERNATES AND ADVISERS TO EC MEMBERS /
SUPPLÉANTS ET CONSEILLERS DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
I.V. Shapovalov

Alternate to/Suppléant de
A.I. Bedritsky

A. Kleshchenko

Adviser to/Conseiller de
A.I. Bedritsky
(part-time/temps partiel)
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N.V. Lozinskiy

Adviser to/Conseiller de
A.I. Bedritsky
(part-time/temps partiel)

V. Meleshko

Adviser to/Conseiller de
A.I. Bedritsky
(part-time/temps partiel)

M.V. Petrova (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
A.I. Bedritsky
(part-time/temps partiel)

A. Postnov

Adviser to/Conseiller de
A.I. Bedritsky
(part-time/temps partiel)

A.V. Surovtsev

Adviser to/Conseiller de
A.I. Bedritsky
(part-time/temps partiel)

V. Trenin

Adviser to/Conseiller de
A.I. Bedritsky
(part-time/temps partiel)

S. Tulinov

Adviser to/Conseiller de
A.I. Bedritsky
(part-time/temps partiel)

E.F. Utkin

Adviser to/Conseiller de
A.I. Bedritsky
(part-time/temps partiel)

R. Vilfand

Adviser to/Conseiller de
A.I. Bedritsky
(part-time/temps partiel)

M. Jabbari (Ms/Mme)

Alternate to/Suppléante de
A.-M. Noorian

L. Salimabadi (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
A.-M. Noorian

A. Vazifeh

Adviser to/Conseiller de
A.-M. Noorian

F. Sambula

Alternate to/Suppléant de
T. Sutherland

H.O. Sosa

Alternate to/Suppléant de
M.A. Rabiolo

D.C. Celaya Alvarez

Adviser to/Conseiller de
M.A. Rabiolo

P.F. Tibaijuka

Alternate to/Suppléant de
M.S. Mhita

A. Kijazi (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
M.S. Mhita
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M.R. Matitu

Adviser to/Conseiller de
M.S. Mhita

C.Y. Lam

Alternate to/Suppléant de
A. Majeed H. Isa

M. Al-Shareef

Adviser to/Conseiller de
A. Majeed H. Isa
(part-time/temps partiel)

S. Bukhari

Adviser to/Conseiller de
A. Majeed H. Isa
(part-time/temps partiel)

A. Tarar

Adviser to/Conseiller de
A. Majeed H. Isa
(part-time/temps partiel)

P. Garnier

Alternate to/Suppléant de
D.K. Keuerleber-Burk

I. Cacic

Adviser to/Conseiller de
D.K. Keuerleber-Burk
(part-time/temps partiel)

P. Morscher

Adviser to/Conseiller de
D.K. Keuerleber-Burk
(part-time/temps partiel)

A. Rubli

Adviser to/Conseiller de
D.K. Keuerleber-Burk
(part-time/temps partiel)

C. Blondin

Alternate to/Suppléant de
P.-E. Bisch

O. Martin

Adviser to/Conseiller de
P.-E. Bisch

J. Segovia

Alternate to/Suppléant de
F. Cadarso

M. Angoloti (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
F. Cadarso
(part-time/temps partiel)

F. Aparicio

Adviser to/Conseiller de
F. Cadarso
(part-time/temps partiel)

J. M. Marcos

Adviser to/Conseiller de
F. Cadarso
(part-time/temps partiel)

S. Pasquini (20-25.VI.)

Alternate to/Suppléant de
M. Capaldo

P. Pagano (26-30.VI.)

Alternate to/Suppléant de
M. Capaldo
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M. Husain

Alternate to/Suppléant de
Q.Z. Chaudhry

B. Angle (20-25.VI.)

Alternate to/Suppléant de
M.D. Everell

D. Grimes (26-30.VI.)

Alternate to/Suppléant de
M.D. Everell

B. Angle (26-30.VI.)

Adviser to/Conseiller de
M.D. Everell
(part-time/temps partiel)

D. Grimes (20-25.VI.)

Adviser to/Conseiller de
M.D. Everell
(part-time/temps partiel)

D. Maciver

Adviser to/Conseiller de
M.D. Everell
(part-time/temps partiel)

A. McMillan (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
M.D. Everell
(part-time/temps partiel)

J. Meddings

Adviser to/Conseiller de
M.D. Everell
(part-time/temps partiel)

J. Mills

Adviser to/Conseiller de
M.D. Everell
(part-time/temps partiel)

T. Hashida

Alternate to/Suppléant de
T. Hiraki

Y. Hikasa

Adviser to/Conseiller de
T. Hiraki

T. Kimura

Adviser to/Conseiller de
T. Hiraki

D.L. Johnson (21-30.VI.)

Alternate to/Suppléant de
J.J. Kelly

C.H. Ashley

Adviser to/Conseiller de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

W.C. Bolhöfer

Adviser to/Conseiller de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

C. Draggon (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

G. Frederick, Jr

Adviser to/Conseiller de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)
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C. Koblinsky

Adviser to/Conseiller de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

H. Lins

Adviser to/Conseiller de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

R. Masters

Adviser to/Conseiller de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

J.F.W. Purdom

Adviser to/Conseiller de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

G. Roberts (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

D.B. Smith

Adviser to/Conseiller de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

J. Stuart

Adviser to/Conseiller de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

K. Turner (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

G. Withee

Adviser to/Conseiller de
J.J. Kelly
(part-time/temps partiel)

D. Frömming

Alternate to/Suppléant de
W. Kusch

S. Demuth

Adviser to/Conseiller de
W. Kusch
(part-time/temps partiel)

G.-R. Hoffmann

Adviser to/Conseiller de
W. Kusch
(part-time/temps partiel)

C. Richter (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
W. Kusch
(part-time/temps partiel)

V.K. Tsui

Alternate to/Suppléant de
G.B. Love

K. Charles (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
G.B. Love
(part-time/temps partiel)
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B. Hanstrum

Adviser to/Conseiller de
G.B. Love
(part-time/temps partiel)

L. Minty

Adviser to/Conseiller de
G.B. Love
(part-time/temps partiel)

M. Sawers

Adviser to/Conseiller de
G.B. Love
(part-time/temps partiel)

M. Gray (20-29.VI. noon)

Alternate to/Suppléant de
J. Mitchell

C. Smith (Ms/Mme) (29 p.m.-30.VI.)

Alternate to/Suppléante de
J. Mitchell

A. Calver (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
J. Mitchell
(part-time/temps partiel)

P. Evans

Adviser to/Conseiller de
J. Mitchell
(part-time/temps partiel)

B. Garnier-Schofield (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
J. Mitchell
(part-time/temps partiel)

S. Palmer

Adviser to/Conseiller de
J. Mitchell
(part-time/temps partiel)

G. Ryall (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
J. Mitchell
(part-time/temps partiel)

C. Smith (Ms/Mme) (26-29.VI. a.m.)

Adviser to/Conseillère de
J. Mitchell
(part-time/temps partiel)

Z. Minia

Alternate to/Suppléant de
F.P.Mote

E. Ofori-Sarpong

Adviser to/Conseiller de
F.P.Mote

C.E. Carvalho Gomes

Alternate to/Suppléant de
A.D. Moura

O. de Moares Cordeiro-Netto

Adviser to/Conseiller de
A.D. Moura

A.C. Vieira

Adviser to/Conseiller de
A.D. Moura

W. Nyakwada

Alternate to/Suppléant de
J.R. Mukabana
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S.W. Kahuha

Adviser to/Conseiller de
J.R. Mukabana

J. R. Nyaoro

Adviser to/Conseiller de
J.R. Mukabana

G. Srinivasan

Alternate to/Suppléant de
S. Nair

Zhang Wenjian

Alternate to/Suppléant de
Qin Dahe

Chao Qingchen (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

Chen Zhenlin

Adviser to/Conseiller de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

Du Xiaozhong

Adviser to/Conseiller de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

Jiao Meiyan (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

Li Dongyan (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

Lu Chengke

Adviser to/Conseiller de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

Xia Puming

Adviser to/Conseiller de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

Yu Jixin

Adviser to/Conseiller de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

Yu Xinwen

Adviser to/Conseiller de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

Zhai Panmao

Adviser to/Conseiller de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

Zhang Shuyu

Adviser to/Conseiller de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)

Zhao Yangling (Ms/Mme)

Adviser to/Conseillère de
Qin Dahe
(part-time/temps partiel)
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M. A. Abbas

Alternate to/Suppléant de
M. S. Saadallah

M. H. Doss

Adviser to/Conseiller de
M. S. Saadallah
(part-time/temps partiel)

M. Fakhry

Adviser to/Conseiller de
M. S. Saadallah
(part-time/temps partiel)

M. Y. Youssef

Adviser to/Conseiller de
M. S. Saadallah
(part-time/temps partiel)

3. PRESIDENTS OF TECHNICAL COMMISSIONS /
PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES
N. Gordon
CAeM / CMAé
R.P. Motha
CAgM / CMAg
M. Béland
CAS / CSA
A. Gusev
CBS / CSB
P. Bessemoulin
CCl / CCl
B. Stewart
CHy / CHy
R. Canterford (Acting President/Président par intérim) CIMO / CIMO
P. Dexter (Co-President/Coprésident)
JCOMM / CMOM
J.-L. Fellous (Co-President/Coprésident)
JCOMM / CMOM

4. HYDROLOGICAL ADVISERS /
CONSEILLERS EN HYDROLOGIE
I. Shiklomanov
R. Coimbra
C. Barrett
C. Pearson
J. Kubát

RA II / CR II
RA III / CR III
RA IV / CR IV
RA V / CR V
RA VI / CR VI

5. EXTERNAL AUDITORS / AUDITEURS EXTERNES
A. Badger
D. Brewitt
M. Sinclair
6. LECTURERS / CONFÉRENCIERS
J. Achache
U. Gärtner
C. Vera
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7. REPRESENTATIVES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS /
REPRÉSENTANTS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES
E. Fontain Ortiz
J. Salmon
C. Terzi

United Nations Office at Geneva (UNOG)/
Office des Nations Unies à Genève

A. Alusa

United Nations Environment Programme (UNEP) /
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)

H. Thorgeirsson

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) /
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)

N. Ndiang’ui

United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) /
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD)

R. Basher

International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) /
Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC)

C. Corvalan

World Health Organization (WHO) /
Organisation mondiale de la santé (OMS)

S. Zoumara

Agency for Air Safety in Africa and Madagascar (ASECNA) /
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar
(ASECNA)

A. Serrão

Agency of the Portuguese-speaking Countries and Territory of Macao in the Area of
Climate and related Environmental Issues (CRIA)/
Agence des pays lusophones et du Territoire de Macao pour l’étude du climat et des
questions environnementales connexes (CRIA)

D. Marbouty

European Centre for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF) /
Centre européen de prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT)

E. Oriol-Pibernat
(Ms/Mme)

European Space Agency (ESA) /
Agence spatiale européenne

J.-P. Chalon

European Meteorological Network (EUMETNET) /
Réseau météorologique européen

L. Prahm
P. Valabrega
M. Rattenborg

European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)/
Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques
(EUMETSAT)

G. Fleming

International Association of Broadcast Meteorology (IABM)/
Association internationale de météorologie radiodiffusée (IABM)

T. Rosswall

International Council for Science (ICSU) /
Counseil international pour la science (CIUS)

K. Alverson

Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) /
Commission océanographique intergouvernementale (COI)

A. Askew
R. List

International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) /
Union géodésique et géophysique internationale (UGGI)

H. El Rayah

Permanent Joint Technical Commission for Nile Waters (PJTC)/
Commission technique mixte permanente pour les eaux du Nil
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A. Kignaman-Soro
S.N. Sok Appadu

African Centre of Meteorological Applications for Development (ACMAD) /
Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD)

C. Charstone
(Ms/Mme)
B. Sumner

Association of Hydro-Meteorological Equipment Industry (HMEI) /

H. Letz
M. Mukhier

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)/
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(IFRC)

A. Behnam

International Ocean Institute (IOI) /
Institut international de l’océan (IOI)

Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI)
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ACMAD
AMDAR
ANADIA
APFM
API
ASAP
ASECNA

Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
Retransmission des données météorologiques d’aéronefs
Évaluation des incidences des catastrophes naturelles sur l'agriculture
Programme associé de gestion des crues
Année polaire internationale
Programme de mesures automatiques en altitude à bord de navires
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar

BOM

Bureau météorologique australien

CBD
CCD
CCDP
CCI
CCl
CCNUCC
CCR
CEPMMT
CFPI
CGMS
CHy
CIIFEN
CIMO
CIUS
CLICOM
CLIPS
CMAé
CMAg
CMOM

Convention sur la diversité biologique
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 des Nations Unies sur les changements climatiques
Centre climatologique régional
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
Commission de la fonction publique internationale
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
Commission d'hydrologie
Centre international de recherche sur le phénomène El Niño
Commission des instruments et des méthodes d'observation
Conseil international pour la science
Application de l’informatique à la climatologie
Services d’information et de prévision climatologiques
Commission de météorologie aéronautique
Commission de météorologie agricole
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime
Centre météorologique régional spécialisé
Centre météorologique spécialisé de l'ANASE
Centre mondial du système d’information
Centre national d’études spatiales (France)
Système de communication, navigation et surveillance et de gestion du traffic
aérien
Commission océanographique intergouvernementale
Commission nationale des activités spatiales (Argentine)
Observation et prévision coordonnées du système terrestre
Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et
technique
Conseil régional
Centre régional de formation professionnelle en météorologie
Commission des sciences de l'atmosphère
Commission des systèmes de base
Comité scientifique mixte
Comité de la science et de la technologie
Coopération technique entre pays en développement

CMRS
CMSA
CMSI
CNES
CNS/ATM
COI
CONAE
COPES
COST
CR
CRFPM
CSA
CSB
CSM
CST
CTPD
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DARE
DBCP
DMC
DMN

Sauvetage des données
Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure
Centre de suivi de la sécheresse
Direction de la météorologie nationale

EAMAC
ETMNER

École africaine de la météorologie et de l'aviation civile
Équipe d’experts pour la gestion des ressources naturelles et environnementales au service d’un développement agricole durable
ETR
Département de l’enseignement et de la formation professionnelle
EUMETSAT
Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques
EUROCONTROL Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
FAO
FINAC

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Comité consultatif pour les questions financières

GASO
GEO
GEOSS
GIEC
GOOS
GSICS
GSN
GUAN
GURME

Groupe d'action sectoriel ouvert
Groupe sur l’observation de la Terre
Système mondial des systèmes d’observation de la Terre
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
Système mondial d'observation de l'océan
Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires
Réseau de stations d’observation en surface pour le SMOC
Réseau de stations d'observation en altitude pour le SMOC
Projet de recherche relevant de la VAG sur la météorologie et l’environnement
en milieu urbain

HMEI
HPTE
HYCOS

Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques
Action de formation de premier plan
Système d’observation du cycle hydrologique

ICPAC
IFRC
IGACO
IGDDS
IGeoLab
INMARSAT
IODE
IPSAS
IRI
IRIMO
ISCS
ISO

Centre de prévision et d’applications climatologiques relevant de l’IGAD
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Observations intégrées de la chimie de l’atmosphère à l’échelle du globe
Service mondial intégré de diffusion de données
Laboratoire géostationnaire international
Système international de satellites maritimes
Échange international des données et de l’information océanographiques
Normes comptables internationales du secteur public
Institut international de recherche sur le climat et la société
Organisation météorologique de la République islamique d’Iran
Système international de communications par satellite
Organisation internationale de normalisation

JMA

Service météorologique japonais

LSP

Département des services linguistiques et des publications

MAP
MJO
MODIS

Programme alpin à moyenne échelle
Oscillation de Madden-Julian
Spectroradiomètre imageur à moyenne résolution

NAVTEX
NCAR
NCDC

Impression directe à bande étroite
Centre national de recherche atmosphérique (États-Unis d’Amérique)
Centre national de données climatologiques des États-Unis

APPENDICE B

181

NEI
NOAA
NPOESS

Nouveaux États indépendants
Administration américaine pour les océans et l'atmosphère
Système national de satellites sur orbite polaire pour l’étude de l’environnement

OACI
OMD
OMI
OMM
OMPI
OMS
OMT
ONG
OTICE

Organisation de l'aviation civile internationale
Objectifs du Millénaire pour le développement
Organisation météorologique internationale
Organisation météorologique mondiale
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Organisation mondiale de la santé
Organisation mondiale du tourisme
Organisation non gouvernementale
Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires

PABAC
PAM
PCA

Comité consultatif pour le budget-programme
Programme des applications météorologiques
Programme de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs
effets
Programme climatologique mondial
Programme concernant les cyclones tropicaux
Programme de coopération volontaire
Programme de coopération volontaire (Fonds)
Petits États insulaires en développement
Programme hydrologique international (UNESCO)
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
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 de recherche en météorologie tropicale
Programme de modernisation de la gestion des ressources en eau
Programme des services météorologiques destinés au public
Préparation à l’utilisation de Météosat seconde génération (MSG) en Afrique

PCM
PCT
PCV
PCV(F)
PEID
PHI
PHRE
PMA
PMASC
PMDSC
PMICSP
PMRC
PMRPT
PNUD
PNUE
PRAE
PRMT
PROMMA
PSMP
PUMA
RCD
RPT
SADIS
SBSTA
SCHOTI
SHN
SIO
SIPC
SMA
SMDD

Département des activités régionales et de coopération technique pour le
développement
Réseau principal de télécommunications
Système de diffusion par satellite d’informations relatives à la navigation
aérienne
Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
Conférence permanente des directeurs des établissements de formation
professionnelle relevant des Services météorologiques nationaux
Service hydrologique national
Système d'information de l'OMM
Stratégie internationale de prévention des catastrophes
Station météorologique automatique
Sommet mondial pour le développement durable
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SMHN
SMN
SMO
SMOC
SMP
SMPZ
SMT
SMTDP
SWIC

Service météorologique et hydrologique national
Service météorologique ou hydrométéorologique national
Système mondial d'observation
Système mondial d'observation du climat
Services météorologiques destinés au public
Système mondial de prévisions de zone
Système mondial de télécommunications
Système mondial de traitement des données et de prévision
Centre d’information sur les phénomènes météorologiques violents

TCWC
TEMSI
THORPEX
TIGGE

Centre d’avis de cyclones tropicaux
Temps significatif
Expérience concernant la recherche sur les systèmes d'observation et la
prévisibilité
Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX

UGGI
UIT
UNESCO
UPU
USDA

Union géodésique et géophysique internationale
Union internationale des télécommunications
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Union postale universelle
Département de l’agriculture des États-Unis d’amérique

VAG
VMM

Veille de l’atmosphère globale
Veille météorologique mondiale

WAMIS
WCAC
WHYCOS
WWIS

Service mondial d’information agrométéorologique
Programme mondial des applications climatologiques et projet CLIPS
Système mondial d'observation du cycle hydrologique
Service d’information sur le temps dans le monde

XML

Language de balisage extensible

