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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.

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

1.1

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1.1)

1.1.1
Le Président de l’Organisation, M. A.I. Bedritsky, a ouvert la session le 8 juin 2010 à
10 heures.
1.1.2
Le Président a souhaité une chaleureuse bienvenue aux membres du Conseil exécutif,
à leurs suppléants et à leurs conseillers, aux présidents des commissions techniques et des
conseils régionaux, aux représentants d’organismes des Nations Unies et d’autres organisations
internationales, aux représentants des États et territoires Membres ainsi qu’à l’ensemble des
participants à la session. Une liste de tous les participants figure dans l'appendice du présent
rapport.
1.1.3
Le Président a accueilli de nouveaux membres de droit: Mme Sri Woro B. Harijono,
présidente du CR V, M. Ivan Čačic, président du CR VI, et M. J.C. Fallas Sojo (Costa Rica),
nouveau membre par intérim. Il a rendu hommage aux membres sortants du Conseil:
MM. D.K. Keuerleber-Burk (ex-président du CR VI), A. Ngari (ex-président du CR V),
M.M. Rosengaus Moshinsky (Mexique) et F. Cadarso González (Espagne) pour leur apport au
Conseil et au secteur international de la météorologie et de l’hydrologie. Il a également accueilli les
nouveaux présidents de commissions techniques, MM. Shun (CMAé) et Peterson (CCl) et
remercié leurs prédécesseurs, MM. McLeod et Bessemoulin, pour leur excellent travail.
1.1.4
Le Président a souligné que la soixante-deuxième session du Conseil est la dernière
avant le Seizième Congrès et que le Conseil subit les effets de la crise économique. Il a également
indiqué que les 12 derniers mois ont été marqués par la quinzième session de la Conférence des
Parties à la CCNUCC, organisée à Copenhague, et par des négociations multilatérales actives sur
les moyens de combattre le changement climatique et les problèmes liés à l’adaptation à celui-ci et
à l’atténuation des effets de celui-ci, dont les résultats entraînent des attentes particulières et
imposent des demandes aux institutions compétentes du système des Nations Unies et à l’OMM
en particulier.
1.1.5
Le Président a souligné que les gouvernements soutenaient vivement la troisième
Conférence mondiale sur le climat et le développement subséquent du Cadre mondial pour les
services climatiques, qu’ils affirmaient le besoin urgent de prévisions climatiques plus fiables pour
que les économies soient viables et leur confiance dans l’OMM, organisation essentielle dans ce
domaine.
1.1.6
Le Président a souligné que les décisions du Conseil devaient accroître la valeur de
l’apport de l’OMM et mieux répondre aux besoins des gouvernements et des sociétés. Les
préparatifs en vue du Seizième Congrès météorologique mondial exigent une préparation
approfondie d’éléments clefs tels que le Plan stratégique de l’OMM à partir de 2012 et le budget
pour la période 2012-2015. À ce propos, il a souligné la proposition concernant une nouvelle
conception du budget, une combinaison de contributions volontaires fixées et prévues, cette
approche étant considérée comme une façon de progresser afin de financer de manière plus
durable les activités essentielles et prioritaires afin que l’OMM reste une organisation phare.
1.1.7
Le Président, soulignant que les membres du Conseil, agissant à titre personnel,
devaient continuer d’exercer le leadership nécessaire à l’OMM, s’est déclaré certain que le Conseil
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exécutif va respecter la tradition de coopération qui l’anime et a souhaité une bonne session à
tous.
1.1.8
Le Secrétaire général a souhaité la bienvenue à tous les participants et notamment aux
nouveaux membres du Conseil et aux représentants de l’ONU et d’autres organisations
partenaires. Il s’est déclaré satisfait de constater la présence d’autant de délégations de Membres
et d’institutions. Il a garanti au Conseil que le Secrétariat lui accorderait tout l’appui dont il aurait
besoin pour mener à bien ses travaux.
1.2

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR (point 1.2)

Le Conseil a adopté l’ordre du jour provisoire annoté tel qu'il figure dans le document
EC-LXII/Doc. 1.2, REV.2.
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. Bedritsky, Président de l’Organisation, présidera l’assemblée plénière
générale et les séances à huis clos tandis que MM. A.-M. Noorian, Premier Vice-Président,
T.W. Sutherland, Deuxième Vice-Président, et A.D. Moura, Troisième Vice-Président, présideront
respectivement les plénières A, B et C.
1.3.2
Un Comité de coordination a été constitué. Il se compose du Président, des VicePrésidents, du Secrétaire général ou de son représentant ou 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 pour le budget ouvert à tous les Membres du Conseil, présidé par
M. W. Kusch, avec Mme Makuleni et MM. Chun, Viñas García, Hayes et Ayers comme
membres principaux;

b)

Un sous-comité pour le thème de la Journée météorologique mondiale 2012 ouvert à
tous les membres du Conseil, présidé par M. Tyagi, avec MM. Viñas García et Ostojski
comme membres principaux;

c)

Un sous-comité pour les conférences scientifiques du Seizième Congrès ouvert à tous
les membres du Conseil, présidé par M. Mukabana;

d)

Un sous-comité pour la composition du Comité scientifique mixte pour le PMRC,
présidé par M. Capaldo, avec Mme Harijono et MM. Grimes, Hirst et Mukabana comme
membres.

1.3.4

Le Conseil a nommé M. Yap rapporteur pour les résolutions antérieures du Conseil.

1.4

PROGRAMME DES TRAVAUX DE LA SESSION (point 1.4)

1.4.1
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.
1.4.2
Le Conseil exécutif a décidé de suspendre l’application de la règle 109 du Règlement
général pour la durée de la session.
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APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX (point 1.5)

Le Conseil exécutif a maintenu la décision qu’il avait prise à sa cinquantième session,
confirmée par le Treizième Congrès, selon laquelle les séances plénières de ses sessions ne
feraient l’objet d’aucun procès-verbal, sauf décision contraire, et l’on continuerait d’enregistrer les
séances plénières sur bande magnétique, les enregistrements étant conservés à des fins
d’archivage.

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 a pris note des 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 et
de l’article 9.5 du Règlement du personnel.
2.1.2
Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Président et examiné les questions s’y
rapportant au titre des points correspondants de l’ordre du jour.
2.2

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (point 2.2)

2.2.1
Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Secrétaire général et notamment du
Rapport de suivi et d'évaluation des performances à mi-parcours.
2.2.2
Le Conseil s’est félicité des actions du Secrétaire général visant à renforcer l’image de
marque politique de l’OMM et des SMHN et leur participation aux projets internationaux, notamment
ceux coordonnés par le système des Nations Unies, afin de répondre aux problèmes mondiaux que
représentent les changements climatiques et la crise alimentaire et financière.
2.2.3
du jour.

Le Conseil a traité les questions évoquées au titre des points correspondants de l’ordre

2.3

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

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 des décisions relatives aux
points correspondants de l’ordre du jour.
2.4

RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS RÉGIONAUX (point 2.4)

Rapport de la réunion 2010 des présidents des conseils régionaux
2.4.1
Le Conseil exécutif a noté que les participants à la réunion 2010 des présidents des
conseils régionaux, qui a eu lieu à Genève le 5 juin 2010, s’étaient entretenus de façon approfondie
de sujets concernant le budget et des questions financières, de la planification stratégique, de la
coordination et de la coopération entre conseils régionaux et commissions techniques ainsi que des
moyens d’accroître l’efficacité des conseils régionaux.
2.4.2
Le Conseil exécutif a pris note du fait que les présidents des conseils régionaux étaient
préoccupés par la situation des pays en développement qui ont vécu des conflits, par leur capacité à
régler leurs contributions à l’OMM et par les incidences possibles de la crise financière mondiale sur
la situation financière de l’Organisation. Le Conseil exécutif a abordé ces questions au titre du
point 7.2 de l’ordre du jour.
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2.4.3
Le Conseil exécutif a convenu tout comme les présidents des conseils régionaux que
certains gouvernements, prenant conscience des incidences des risques naturels et de la variabilité
et de l’évolution du climat, s’efforceraient de soutenir davantage leurs SMHN. Néanmoins, il existe
un besoin primordial de nouvelles ressources pour financer l’infrastructure de base, assurer une
coordination, renforcer les capacités et soutenir les activités qui exigent davantage de personnel.
2.4.4
Selon le Conseil exécutif, les présidents des conseils régionaux ont considéré qu’on
avait exploité au mieux les avantages d’un gain d’efficacité au sein de l’OMM pour concevoir et
mettre en œuvre des programmes fondamentaux dont le Programme de réduction des risques de
catastrophes, le Programme spatial de l’Organisation et la supervision de l’Organisation. Le Conseil
exécutif a noté que les présidents des conseils régionaux avaient affirmé la nécessité d’un soutien
important au budget proposé par le Secrétaire général pour 2012-2015, supérieur à une croissance
réelle nulle, dans l’intérêt de la plupart des Membres au sein de leurs Régions.
2.4.5
Le Conseil exécutif, affirmant que l’apport des conseils régionaux et des commissions
techniques était essentiel pour garantir que le Plan stratégique et le Plan opérationnel correspondent
à une orientation stratégique commune et à une mise en œuvre efficace du processus de
planification stratégique, a demandé aux présidents des conseils régionaux de prendre les nouvelles
mesures nécessaires pour contribuer au Plan opérationnel de l’OMM.
2.4.6
Le Conseil exécutif a noté que les présidents des conseils régionaux avaient manifesté
un appui plein et entier pour le processus du Cadre mondial pour les services climatiques et s’est
déclaré d’accord avec eux pour indiquer que ses avantages devraient se manifester au niveau
régional et national. Il a également noté que selon les présidents des conseils régionaux, il
conviendrait d’établir des ressources supplémentaires pour la mise en œuvre du Cadre mondial
grâce à divers mécanismes de financement, dont le Fonds d’adaptation. À ce propos, le Conseil
exécutif a demandé aux Membres de veiller à faire référence au Cadre mondial dans leurs
déclarations nationales et régionales et leurs exposés de position sur la CCNUCC, selon les
besoins.
2.4.7
En ce qui concerne divers aspects de la coordination entre les conseils régionaux et les
commissions techniques, le Conseil exécutif a encouragé l’élargissement des pratiques exemplaires
et notamment le recours à des bases de données et à des forums électroniques, la création
d’équipes spéciales des conseils régionaux ou de structures équivalentes en vue d’une coordination
efficace avec des commissions techniques telles que la CMAé ainsi que la participation des
présidents des commissions techniques aux sessions des conseils régionaux, comme l’a fait
avantageusement le président de la CSB.
2.4.8
Le Conseil exécutif, tenant compte de l’opinion des présidents des conseils régionaux et
des commissions techniques, a souligné la nécessité d’améliorer encore la coordination entre les
conseils régionaux, les commissions techniques et les départements concernés du Secrétariat
grâce:
a)

À la définition des besoins des régions et des priorités des conseils régionaux en
matière de mise en œuvre;

b)

À l’organisation d’activités par les commissions techniques en vue de répondre aux
besoins des régions;

c)

À l’établissement d’activités communes par les commissions techniques et les conseils
régionaux;

d)

À la conception et à la mise en œuvre du processus et des moyens correspondants, au
cas par cas;
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À la désignation de coordonnateurs régionaux pour les programmes au sein de chaque
structure régionale de gestion.

2.4.9
Le Conseil exécutif s’est déclaré d’accord avec les présidents des conseils régionaux
pour affirmer que les conseils régionaux devraient définir des structures appropriées fondées sur
leurs priorités et sur leurs besoins afin d’accroître leur efficacité en matière de mise en œuvre d’une
gestion axée sur les résultats.
2.4.10
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que les présidents des conseils régionaux
avaient évoqué leur propre expérience et souligné le rôle bénéfique des bureaux extérieurs de
l’OMM:
a)

Qui servent de centres de coordination, d’information et de liaison auprès du
Secrétariat de l’OMM;

b)

Qui permettent un contact plus étroit avec les Membres et les institutions et organes
régionaux;

c)

Qui accroissent la présence et la notoriété de l’OMM;

d)

Qui soutiennent les manifestations régionales;

e)

Qui conçoivent et mettent en œuvre des projets de coopération technique ainsi que
des interventions d’urgence et des missions d’assistance de l’OMM.

2.4.11
Le Conseil exécutif a affirmé avec les présidents des conseils régionaux la nécessité de
renforcer les bureaux extérieurs existants de l’OMM pour qu’ils couvrent les questions
hydrologiques, qu’ils soutiennent le Cadre mondial pour les services climatiques et qu’ils fassent
bénéficier les équipes par pays de l’ONU de leur expérience de la météorologie, de la climatologie et
de l’hydrologie, puisque l’OMM est une institution non résidante. C’est pourquoi il a exhorté les
Membres et le Secrétaire général à envisager de détacher ou d’affecter le personnel technique voulu
auprès des bureaux extérieurs et d’établir une coopération avec des centres hydrologiques ne
faisant pas partie de l’OMM.
2.4.12
Le Conseil exécutif a noté que le président du CR III avait déclaré que le transfert au
Paraguay du Directeur régional pour les Amériques dans le cadre d’un projet pilote avait eu
rapidement des avantages nets pour la Région III. Le président du CR IV a estimé pour sa part que
ce transfert favoriserait une collaboration plus étroite entre les deux Régions et s’est déclaré satisfait
de l’installation du Bureau au Costa Rica. Le Conseil exécutif a demandé au Secrétaire général
d’envisager d’adopter une démarche analogue pour d’autres Régions.
2.4.13
Le Conseil exécutif s’est déclaré d’accord avec les présidents des conseils régionaux
pour accroître la valeur des CRFP et leur rôle important pour l’avenir consistant à offrir des
possibilités d’enseignement et de formation professionnelle à l’appui du Cadre mondial pour les
services climatiques. À ce propos, le Conseil exécutif a noté que les présidents des conseils
régionaux avaient résolu de collaborer étroitement avec le Bureau de l’enseignement et de la
formation professionnelle en vue de superviser et de soutenir des centres régionaux de formation
professionnelle dans leurs régions.
Priorités régionales communes
2.4.14
Le Conseil exécutif a pris note des rapports des présidents des conseils régionaux, où
sont définies les priorités régionales, et s’est félicité de l’efficacité avec laquelle ont été menées les
activités relevant des divers conseils régionaux. Notant que la bonne gouvernance en matière
d’activités régionales était un facteur essentiel, il a particulièrement apprécié le dévouement sans
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faille avec lequel les présidents ont contribué, dans leurs régions respectives, au renforcement des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des Membres.
2.4.15
Le Conseil exécutif a noté que tous les conseils régionaux avaient défini des domaines
prioritaires pour leurs Régions respectives. Bien que quelques priorités soient propres à certaines
Régions, tous les conseils régionaux ont accordé un degré élevé de priorité au renforcement des
capacités, aux services climatologiques, à la réduction des risques de catastrophes, aux services
fournis à l’aviation et à la mise en œuvre du SIO et du WIGOS. Il a préconisé que ces priorités
régionales soient prises en compte dans le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l’OMM pour
2012-2015 et servent d’éléments d’orientation lors de l’élaboration du budget pour la seizième
période financière.
2.4.16
Le Conseil exécutif, notant les progrès accomplis en vue de la préparation des plans
stratégiques de la plupart des conseils régionaux, a rappelé qu’il importait de prendre aussi en
considération les questions relatives à la science et aux régions polaires et a prié le Secrétaire
général de continuer à aider les conseils régionaux, selon les besoins, à élaborer et à mettre en
œuvre avec efficacité des plans opérationnels régionaux, par le biais de projets particuliers assortis
de délais précis qui puissent intéresser des donateurs.
2.4.17
Le Conseil exécutif a témoigné sa satisfaction aux partenaires et donateurs qui ont
soutenu des activités régionales et a encouragé ceux-ci et d’autres éventuellement à intensifier leur
soutien.
2.4.18
Le Conseil exécutif a demandé au Secrétaire général et aux Membres de continuer à
accorder une attention prioritaire à la modernisation des composantes des systèmes de base de la
VMM (réseaux d’observation en surface, SMT, SMTDP) dans les Régions.
2.4.19
Notant les progrès accomplis dans la mise au point du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et la mise en œuvre du Système d’information de l’OMM
(SIO), le Conseil exécutif a demandé aux conseils régionaux et au Secrétaire général d’accorder une
attention prioritaire à la poursuite de l’élaboration et à la mise en œuvre du WIGOS et du SIO au
niveau régional, en tant qu’éléments importants du plan opérationnel régional.
2.4.20
Le Conseil exécutif, notant en outre la préoccupation de nombre de Régions à propos du
respect des exigences de l’OACI concernant le personnel de la météorologie aéronautique et les
systèmes de gestion de la qualité, a demandé au Secrétariat et aux centres régionaux d’accorder
une attention prioritaire à cette question. Il a également exhorté l’OACI et les partenaires pour le
développement d’aider davantage les Membres par le biais d’une formation, de programmes
d’attribution de bourses et d’autres mécanismes de coopération, pour qu’ils se mettent en conformité
avec les pratiques recommandées et standard.
2.4.21
Le Conseil exécutif, ayant examiné la planification et le développement du Cadre
mondial pour les services climatiques – y compris la mise en place des CCR –, a demandé au
Secrétariat et à tous les intervenants d’aider les conseils régionaux et les Membres à en retirer un
maximum d’avantages au niveau national et régional.
2.4.22
Le Conseil exécutif a pris note du nombre élevé d’initiatives très intéressantes et utiles
liées aux activités régionales et a demandé aux conseils régionaux de réunir et de mettre en
commun leurs expériences et leurs bonnes pratiques.
2.4.23
Le Conseil exécutif a exprimé sa gratitude à MM. D.K. Keuerleber-Burk (Suisse) et
A. Ngari (Îles Cook) pour leur apport précieux à titre de présidents des Conseils régionaux VI et V
respectivement.
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Rapport du président du Conseil régional I
2.4.24
Le Conseil exécutif a fait part de sa satisfaction au Secrétariat pour l’organisation de la
première Conférence des ministres responsables de la météorologie en Afrique, qui a eu lieu à
Nairobi du 12 au 16 avril 2010 et qui a réuni plus de 300 participants, dont plus de 30 ministres. Il a
remercié le Gouvernement du Kenya d’avoir accueilli la Conférence et d’avoir pris d’excellentes
dispositions pour son organisation.
2.4.25
Le Conseil exécutif a étudié le rapport de la première Conférence des ministres
responsables de la météorologie en Afrique. Il a noté avec satisfaction que les ministres avaient
établi la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET), mécanisme de haut
niveau pour le développement de la météorologie et de ses applications en Afrique, et que la
Conférence avait créé une équipe spéciale de dix membres chargée de définir le cadre institutionnel
et les dispositions internes de l’AMCOMET. Le Conseil exécutif a prié le Secrétaire général
d’accorder une priorité élevée à la mise en application des conclusions de la Conférence et des
activités de suivi connexes, et notamment de celles qui résultent de la déclaration ministérielle
reproduite à l'annexe II du présent rapport. Il a noté par ailleurs que suite à la Conférence, la Zambie
avait été désignée par la Communauté de développement de l'Afrique australe comme
représentante de l'Afrique australe au sein de l'équipe spéciale de l'AMCOMET.
2.4.26
Le Conseil exécutif a noté que la mise au point du Plan stratégique de la Région I
était achevée et que ce plan sera porté à l’attention du Conseil régional I à sa quinzième session,
en octobre 2010. Il a aussi noté que le plan stratégique du Service météorologique sud-africain
(MASA) avait été approuvé en mai 2010 lors d’une assemblée extraordinaire de ce service qui
s’est tenue à Pemba (Mozambique), avec le soutien financier de la Finlande. Le Conseil exécutif a
prié le Secrétaire général de continuer à aider les Membres à élaborer le plan stratégique de leurs
SMHN.
2.4.27
Le Conseil exécutif a exhorté le Secrétariat à poursuivre ses activités en vue de
l’élargissement du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes (SWFDP), le programme THORPEX pour l’Afrique et le grand ensemble interactif mondial
relevant du programme (GIFS-TIGGE) afin d’améliorer la prévision et la prestation de services d’avis
grâce à l’utilisation efficace de produits de prévision numérique du temps et de produits satellitaires
en Afrique.
2.4.28
Le Conseil exécutif, ayant pris note des activités lancées dans le cadre du
Programme espagnol de coopération avec l’Afrique de l’Ouest et du lancement d’un projet pilote
sur la météorologie maritime (surveillance et services) en Afrique du Nord-Ouest, couvrant le
Cap-Vert, la Gambie, la Mauritanie et le Sénégal, a pris acte des efforts accomplis et
souligné l’importance de cette initiative pour la Région ainsi que la nécessité de la reproduire dans
d’autres régions maritimes d’Afrique telles que le golfe de Guinée. Le Conseil exécutif a
recommandé que le principe détaillé de cette action soit développé dès que possible et qu’on
recherche un soutien et des donateurs supplémentaires pour en financer la mise en œuvre afin que
le projet soit lancé rapidement.
2.4.29
Le Conseil exécutif a demandé au Secrétaire général de continuer à soutenir les projets
relatifs à la santé, qui donnent des résultats tangibles dans les pays participants d’Afrique dans le
cadre de la lutte contre les maladies les plus désastreuses et de lancer des initiatives semblables
dans d’autres pays de la Région.
2.4.30
Le Conseil exécutif a exhorté les Membres à participer à l’Expérience régionale
coordonnée de réduction d’échelle des prévisions climatologiques (CORDEX) et à envisager
d’organiser une série d’ateliers à l’appui de la réduction des risques climatologiques dans d’autres
régions d’Afrique, comme cela se fait actuellement dans la région de la Corne de l’Afrique.
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Rapport du président du Conseil régional II
2.4.31
Le Conseil exécutif a noté que les quatre groupes de travail créés par le Conseil
régional II à sa quatorzième session (Tachkent, décembre 2008) sur le Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM et le Système d’information de l’Organisation; les services
météorologiques, l’adaptation et l’agrométéorologie; les prévisions et les évaluations hydrologiques;
la réduction des risques de catastrophes et la prestation de services ont commencé leur travail
conformément au mécanisme de travail et aux plans de mise en œuvre établis.
2.4.32
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que deux projets pilotes, établis à la
treizième session du CR II (Hong Kong, Chine, 2004) pour fournir via l’Internet des produits de la
prévision numérique du temps conçus pour les villes des pays en développement et pour renforcer
l’appui aux pays en développement dans le cadre du Programme de météorologie aéronautique, ont
été mis en œuvre avec succès, contribuant ainsi à rehausser l’image des SMHN des pays en
développement, en particulier des pays les moins avancés, auprès de leurs gouvernements
respectifs. Il a aussi noté avec satisfaction que trois nouveaux projets pilotes, établis à la
quatorzième session du CR II pour renforcer la diffusion des observations climatologiques en surface
et en altitude par les SMHN et à améliorer la gestion de leur qualité, pour renforcer l’appui aux
SMHN pour la prévision numérique du temps et pour renforcer l’appui aux SMHN dans le domaine
des données et produits satellitaires et de la formation correspondante, avaient été lancés par leurs
coordonnateurs. Le Conseil exécutif a demandé au Secrétaire général et prié instamment les
Membres d’appuyer la mise en œuvre de ces projets et d’y prendre une part active.
2.4.33
Le Conseil exécutif a aussi noté qu’à la suite du tsunami meurtrier du 26 décembre
2004, les pays riverains de l’océan Indien avaient considéré que la mise en place d’un système
efficace et viable 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 Membres à
mettre en place des systèmes d’alerte précoce multidangers ou à améliorer ceux qui existent déjà.
2.4.34
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que les centres climatologiques de Beijing et
de Tokyo ont été désignés comme centres climatologiques régionaux (CCR) de l’OMM dans la
Région II. Il a également noté que l’Arabie saoudite, la Fédération de Russie, l’Inde et la République
islamique d’Iran avaient pris des mesures pour établir des CCR. Le Conseil exécutif a exhorté les
Membres de la Région à accorder leur plein appui à la création d’un réseau de CCR dans la
Région II.
2.4.35
Le Conseil exécutif s’est déclaré satisfait des progrès accomplis en vue de la mise en
œuvre du projet de Système d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière en
Asie. Les participants à l’Atelier sur la mise en place du nœud asiatique du Système, organisé en
octobre 2009, ont proposé pour 2010 la création d’un réseau intégré d’observation afin d’assurer
l’échange en temps réel d’observations sur les aérosols et l’échange de produits de prévision
de tempêtes de sable et de poussière entre partenaires du projet asiatique. Ces activités ont pour
but de produire des avis et des évaluations plus précis de telles tempêtes dans toute l’Asie.
Rapport du président du Conseil régional III
2.4.36
Le Conseil exécutif a noté que le Conseil régional avait décidé de créer un comité ouvert
présidé par le représentant permanent du Brésil et chargé de consulter tous les Membres de la
Région afin de définir des priorités et des activités connexes pour chaque SMHN en vue d’élaborer
un projet de plan stratégique pour la Région III, qui sera discuté lors de la quinzième session du
Conseil régional III, prévue à Bogota (Colombie) en septembre 2010.
2.4.37
Le Conseil exécutif s’est félicité des mesures adoptées par le Secrétaire général pour
réinstaller, dans le cadre d’un projet pilote, le Bureau régional de l’OMM pour les Amériques à
Asunción (Paraguay) avec l’objectif de mieux subvenir aux besoins de la Région en matière de
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coopération technique et de mobilisation des ressources, d’améliorer le fonctionnement du Bureau
régional et d’optimiser l’utilisation de son budget.
2.4.38
Le Conseil exécutif a noté que les télécommunications entre les Membres de la
Région III par l’intermédiaire des CRT de Brasilia, de Buenos Aires et de Maracay au moyen de la
technologie Internet-VPN sont presque réalisées et a félicité la Région de ce résultat. Pour compléter
le réseau de la Région III, il est prévu qu’une mission technique aide les SMHN du Surinam et du
Guyana avant la fin de l’année.
2.4.39
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que la NOAA avait repositionné le satellite
GOES-12 à 60°W, afin d’assurer une meilleure couverture de l’Amérique du Sud après la mise hors
service de GOES-10.
2.4.40
Le Conseil exécutif a adressé ses remerciements au Service météorologique espagnol
(AEMet) pour le fonds d’affectation spéciale créé à l’appui du Programme de coopération en
météorologie et en hydrologie dans les pays ibéro-américains, lequel fonds a servi à financer
diverses activités, des cours de formation et l’acquisition de matériel dans la Région III pendant
l’intersession.
Rapport du président du Conseil régional IV
2.4.41
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction de l’aide rapide et substantielle accordée
par le Conseil régional, en coordination avec d’autres Membres de l’OMM, au SMHN haïtien à la
suite du séisme du 12 janvier 2010. Il a également noté que la création de l’Équipe spéciale du
Conseil régional IV pour Haïti, chargée de coordonner l’assistance accordée au pays, offrait aux
autres Régions un excellent exemple d’une aide régionale aux pays – et notamment aux pays les
moins avancés – à la suite d’une catastrophe. Le Conseil exécutif a félicité le Conseil régional et le
Secrétaire général de leurs efforts.
2.4.42
Le Conseil exécutif a noté que le Groupe de concertation sur le Laboratoire virtuel de
l’OMM pour la météorologie satellitaire, qui fait appel à Internet et au logiciel Visit View, a poursuivi
avec succès ses entretiens 3 ou 4 fois par mois et un jour sur deux en cas de risque d’ouragan, ce
qui permet de suivre de près l’évolution du phénomène ENSO.
2.4.43
Le Conseil exécutif a adressé ses remerciements au Service météorologique espagnol
(AEMet) pour le fonds d’affectation spéciale créé à l’appui du Programme de coopération en
météorologie et en hydrologie dans les pays ibéro-américains, lequel fonds a servi à financer
diverses activités, des cours de formation et l’acquisition de matériel dans les pays hispanophones
de la Région IV pendant l’intersession.
Rapport du président du Conseil régional V
2.4.44
Le Conseil exécutif a remercié le Gouvernement de la République d’Indonésie d’avoir
accueilli la quinzième session du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest) à Bali, du 30 avril au
6 mai 2010. La session a réuni 20 des 22 Membres de la Région V, trois Membres d’autres régions
et trois organisations internationales et régionales. Le Conseil exécutif, notant avec satisfaction que
le Conseil régional avait adopté le Plan stratégique pour l’amélioration des SMHN de la Région V
(2010-2011), a approuvé la feuille de route proposée en vue de l’élaboration, de l’affinement et de
l’approbation du Plan stratégique opérationnel de la Région pour 2012-2015.
2.4.45
Le Conseil exécutif a noté que le Conseil régional avait décidé d’accorder la plus haute
priorité a) à l’amélioration des systèmes d’alerte rapide multidanger de bout en bout,
b) à l’amélioration de l’infrastructure (données et services d’information) concernant le temps, le
climat et l’eau, c) à l’amélioration des services climatologiques, d) à des services viables pour
l’aéronautique et e) au renforcement des capacités. Il a en outre reconnu que la prestation de
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services améliorés et viables pour la navigation maritime revêtait aussi une grande importance pour
nombre de Membres de la Région V.
2.4.46
Le Conseil exécutif a relevé que le Conseil régional avait approuvé huit résolutions au
total, ainsi que son nouveau mécanisme de travail en concordance avec les résultats escomptés de
l’OMM et les résultats escomptés régionaux du CR V et qu’il avait établi quatre groupes de travail
portant sur les Services hydrologiques; les Services climatologiques; les Services météorologiques;
l’infrastructure ainsi que le Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique Sud et le sud-est de
l’océan Indien et le Groupe de gestion. Le Conseil exécutif a estimé que le Groupe de gestion devait
assigner à ces groupes de travail axés sur l’action des objectifs clairs avec des délais précis en
tenant compte des priorités dégagées lors des délibérations de la quinzième session du CR V, de
toute question nouvelle, du Plan stratégique opérationnel régional et du Plan stratégique de l’OMM. Il
a été demandé au Groupe de gestion, qui comprend le président du Comité des cyclones tropicaux
et les dirigeants des groupes de travail, de mettre la dernière main à la définition de la structure de
travail des organes subsidiaires du Conseil régional d’ici octobre 2010, et notamment de créer des
équipes spéciales chargées de tâches précises avec des résultats attendus et des dates butoirs. Le
Conseil exécutif a en outre noté que l’Indonésie avait proposé d’accueillir la réunion du Groupe de
gestion en septembre 2010 à cet effet.
2.4.47
Le Conseil exécutif, ayant étudié le rapport de la quinzième session du Conseil
régional V (Pacifique Sud-Ouest), a consigné sa décision dans la résolution 1 (EC-LXII) – Rapport
de la quinzième session du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest).
2.4.48
Le Conseil exécutif a reconnu que le Conseil régional avait encouragé ses Membres à
continuer d’améliorer leurs systèmes d’alerte et a demandé au Secrétaire général de les appuyer
dans ces efforts en facilitant la mise à disposition d’infrastructures pour l’échange opérationnel de
prévisions, de messages d’alerte et d’autres informations en temps réel grâce à la mise en œuvre de
composantes régionales de programmes de l’OMM comme le Programme de surveillance des
ondes de tempête (SSWS), le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes et la réduction des risques de catastrophes (SWFDDP), PacifiqueHYCOS, Asie du Sud-Est (SEA)-HYCOS, à l’appui des systèmes d’alerte précoce multidangers.
2.4.49
Le Conseil exécutif a pris acte de l’aide constante accordée par le Secrétaire général et
les Membres à l’appui des activités d’exploitation du CMRS de Nandi, y compris à la mise en valeur
des ressources humaines, conformément aux conclusions et aux recommandations de la mission
d’enquête dépêchée par l’OMM en juillet 2007. Le Conseil régional, en accord avec son président, a
demandé au Secrétaire général de continuer à accorder une priorité élevée au renforcement de la
capacité du Service météorologique des Fidji/CMRS de Nandi-CCT à garantir, à son niveau
pleinement opérationnel, la prestation de services liés aux cyclones tropicaux et de services à
l’aviation pour les Membres de la Région.
2.4.50
Le Conseil exécutif a remercié le Secrétariat du Programme régional océanien de
l’environnement (PROE) d’avoir dirigé l’organisation et la gestion du processus d’examen détaillé
des services météorologiques régionaux de la région Pacifique, comme l’avaient demandé les
dirigeants du Forum des îles du Pacifique en août 2008. Il a noté que le travail était terminé et que le
rapport serait présenté à la prochaine réunion des dirigeants du Forum, en août 2010. Le Conseil
exécutif a exhorté les Membres, et en particulier ceux des petits États insulaires en développement
du Pacifique, à collaborer avec le Secrétariat du PROE et à l’aider à préparer une documentation
pour la réunion des dirigeants du Forum.
2.4.51
Le Conseil exécutif a remercié les Membres donateurs pour l’appui constant qu’ils ont
accordé à la mise en valeur des ressources humaines dans les SMHN de la Région V. Il a demandé
au Secrétaire général et prié instamment les Membres de maintenir ou d’intensifier leur soutien par
le biais de bourses d’études de l’OMM et d’autres actions de formation. À cet égard, il a noté que le
Conseil régional avait approuvé la proposition de l’Indonésie d’héberger un Centre régional de
formation professionnelle – Hydrologie dans les locaux du Centre de recherche pour la mise en
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valeur des ressources en eau de Bandung et qu’il avait recommandé au Secrétaire général de
prendre les dispositions nécessaires aux fins de la désignation officielle de ce centre.
2.4.52
Le Conseil exécutif, notant les efforts accrus et constants du Bureau de l’OMM pour le
Pacifique Sud-Ouest pour mettre en œuvre des projets régionaux et participer au développement, à
la gestion et aux activités d’exploitation de l’ONU, a réaffirmé l’urgence qu’il y avait à renforcer le
Bureau et, en accord avec le président, a demandé au Secrétaire général et aux Membres
d’envisager une aide sur le plan des ressources humaines et en particulier le détachement d’un
personnel technique auprès du Bureau.
2.4.53
Le Conseil exécutif a souhaité une chaleureuse bienvenue à la République
démocratique du Timor-Leste, nouveau Membre de l’OMM (189e Membres) à compter du
4 décembre 2009. À cet égard, il a noté avec satisfaction que les îles Marshall, Palau et Tuvalu
avaient accompli les démarches nécessaires pour devenir Membres de l’OMM à la suite d’entretiens
continus et de missions du président du CR V et du directeur du Bureau régional pour l’Asie et le
Pacifique Sud-Ouest, en novembre 2009.
Rapport du président du Conseil régional VI
2.4.54
Le Conseil exécutif a remercié le Gouvernement belge d’avoir accueilli la quinzième
session du Conseil régional VI (Europe) à Bruxelles du 18 au 24 septembre 2009. Cette session a
réuni 42 des 50 Membres du CR VI, un Membre extérieur à la Région et cinq organisations
internationales.
2.4.55
Le Conseil exécutif a noté que le Conseil régional avait adopté sept résolutions et a
approuvé le nouveau mécanisme de travail du Conseil régional, axé sur les résultats escomptés de
l’OMM et du CR VI. Le Conseil régional a reconduit son Groupe de gestion et créé des groupes de
travail sur le développement et la mise en œuvre de la technologie; le climat et l’hydrologie ainsi que
la prestation de services et les partenariats. La nouvelle structure de travail, plus souple, est axée
sur les résultats. Elle donne au Groupe de gestion la possibilité de créer des équipes spéciales
chargées de tâches prioritaires précises avec des résultats escomptés et des dates butoirs.
2.4.56
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que le Conseil régional avait accordé la plus
haute priorité à la mise en œuvre du Plan stratégique du CR VI pour l’amélioration des Services
météorologiques et hydrologiques (2008-2011) et avait exhorté ses Membres à élaborer des plans
nationaux associés. Les grands projets régionaux approuvés par le Conseil régional sont la création
d’un réseau de centres climatologiques régionaux et la refonte du Réseau synoptique de base
régional (projet de démonstration du WIGOS).
2.4.57
Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de la quinzième session du Conseil
régional VI, a consigné sa décision dans la résolution 2 (EC-LXII) – Rapport de la quinzième session
du Conseil régional VI (Europe).
2.4.58
Le Conseil exécutif a estimé que le «modèle de coopération» utilisé pour améliorer le
rôle des SMHN et renforcer leur capacité de soutenir la réduction des risques de catastrophes, fondé
sur la coopération entre l’OMM, d’autres institutions de l’ONU concernées (PNUD, SIPC de l’ONU) et
des partenaires (Commission européenne, Banque mondiale, organes intergouvernementaux
régionaux) était un excellent modèle qui permettait de venir en aide aux SMHN des pays les moins
développés de la Région. À cet égard, le Conseil exécutif a demandé au Secrétaire général de
continuer à établir de tels partenariats à l’appui de la réduction des risques de catastrophes.
2.4.59
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction de la priorité établie pour la Région VI,
qui doit jouer un rôle majeur au sein du Cadre mondial pour les services climatologiques. Il a
également noté que la mise en place d’un réseau de centres climatiques régionaux pilotes avait
commencé et qu’un plan régional de mise en œuvre visant la désignation du réseau par l’OMM d’ici
fin 2011 avait été approuvé par le CR VI à sa quinzième session. Il a pris note en outre des activités
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de recherche de la Région visant à établir un modèle d’ensemble du système terrestre tenant
compte des rétroactions de la biosphère.
2.4.60
Le Conseil exécutif a noté qu’à sa quinzième session, le CR VI avait donné la priorité à
la poursuite de la mise en œuvre du SIO et du WIGOS dans la Région. Il a noté en particulier que la
refonte du Réseau synoptique de base régional fera l’objet d’un projet de démonstration du WIGOS.
2.4.61
Le Conseil exécutif a noté que l’éruption récente du volcan islandais Eyjafjallajökull
exigeaient un vaste effort de coordination entre les centres d’avis de cendres volcaniques et entre
établissements de recherche et d’exploitation pour obtenir des évaluations objectives de la
concentration de cendres et assurer une coordination en la matière. Le passage de la recherche à
l’exploitation a été coordonné pour les réseaux d’observation spécialisés à utiliser à l’appui d’une
amélioration de la prévision de cendres volcaniques, avec un impact immense sur l’industrie
aéronautique. Le Conseil exécutif a examiné cette question plus en détail au titre des points 3.4, 4.2
et 8 de l’ordre du jour.
2.4.62
Le Conseil exécutif a pris note avec intérêt des débats menés pendant la quinzième
session du CR VI à propos des rapports entre les SMHN et les prestataires de services du secteur
privé et de la question apparentée de la politique en matière de données. Le Conseil régional,
estimant que ces questions représentaient un défi majeur pour ses Membres, a recommandé
l’organisation d’une conférence régionale sur les rapports avec le secteur privé à l’horizon
2011-2012. Il a remercié la Fédération de Russie qui a proposé d’accueillir cette manifestation.
2.4.63
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que le Groupe de gestion du CR VI avait
commencé ses travaux immédiatement après la quinzième session du Conseil régional et qu’il avait
mis la dernière main à la définition de la structure de travail des organes subsidiaires lors de sa
deuxième réunion (17-18 février 2010).
2.4.64
Le Conseil exécutif a noté que les fonctions du Bureau régional pour l’Europe avaient été
améliorées en vue d’accorder un appui efficace aux Membres de la Région VI.
2.5

RAPPORT DE LA RÉUNION 2010 DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES ET
RAPPORTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES (point 2.5)

Rapport de la réunion 2010 des présidents des commissions techniques
2.5.1
Le Conseil exécutif a relevé qu’au cours de leur réunion, les présidents des
commissions techniques avaient débattu des attributions des commissions et qu’ils avaient
reconnu la nécessité d’une stabilité à long terme du Plan stratégique et de ces attributions et, par
conséquent, la nécessité d’attributions d’une portée plus large que celle des résultats escomptés,
lesquels peuvent changer plus fréquemment. Les présidents des commissions techniques ont
aussi reconnu la nécessité d’adopter le mode de gestion axé sur les résultats, comme l’a demandé
le Congrès. À l’instar des présidents des commissions techniques, le Conseil est convenu que,
généralement, les attributions devraient être élaborées à un niveau supérieur à celui des résultats
escomptés et que les numéros de ces résultats (résultat escompté 1, résultat escompté 2, etc.) ne
devraient pas être mentionnés dans ces attributions, mais plutôt dans les plans opérationnels.
2.5.2
Le Conseil exécutif a examiné la recommandation présentée par les présidents des
commissions techniques au sujet de la révision des attributions générales des commissions et a
adopté la résolution 3 (EC-LXII) – Rapport de la réunion 2010 des présidents des commissions
techniques.
2.5.3
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que les présidents des conseils régionaux,
représentés par les présidents des Conseils régionaux I, V et VI, avaient participé à la réunion
2010 des présidents des commissions techniques. Il a estimé que les relations et les rôles
respectifs des commissions techniques et des conseils régionaux devraient être plus clairement
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définis dans le Plan stratégique. Il a en outre partagé l’avis des présidents des conseils régionaux
au sujet de la nécessité d’améliorer la coordination entre les conseils régionaux, les commissions
techniques et les départements concernés du Secrétariat grâce à:
a)

La définition, par les conseils régionaux, des besoins régionaux et des priorités de
mise en œuvre;

b)

L’organisation, par les commissions techniques, d’activités destinées à satisfaire les
besoins régionaux;

c)

La détermination, par les commissions techniques et les conseils régionaux, des
domaines d’activité communs;

d)

La détermination et la mise en œuvre du processus et des moyens correspondants, au
cas par cas.

2.5.4
Le Conseil exécutif a noté qu’au cours de leur réunion 2010, les présidents des
commissions techniques avaient longuement débattu de la planification stratégique et
opérationnelle de l’OMM, et notamment des actions menées en vue d’accroître l’efficience et
l’efficacité des commissions. Il a relevé avec satisfaction que des représentants des présidents des
commissions techniques avaient présenté les résultats de ces discussions, afin qu’ils puissent être
pris en compte par son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de
l’OMM.
Rapports des commissions techniques qui se sont réunies depuis la soixante et unième
session du Conseil exécutif
Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime
(CMOM)
2.5.5
Le Conseil a rappelé que la troisième session de la CMOM s'était tenue à Marrakech
(Maroc) du 4 au 11 novembre 2009, à l'invitation du Gouvernement marocain, sous les auspices
de l'Administration météorologique nationale. Cette session avait réuni quelque 105 délégués
représentant 39 Membres/États Membres et quatre organisations internationales. Le Conseil a
noté les points saillants de cette session:
a)

La Commission a joué un rôle de premier plan en coordonnant la mise en œuvre d'un
système d'observation de l'océan à des fins climatologiques (le module du GOOS
relatif à la haute mer), lequel a permis de couvrir une part des besoins du SMOC qui
est passée d'environ 30 % à un peu plus de 60 % au cours des
10 dernières années, résultat remarquable. Néanmoins, le rythme de cette mise en
œuvre s’est ralenti, et le Conseil a prié instamment les Membres de déployer les efforts
nécessaires pour soutenir et mettre pleinement en œuvre, d’ici 2015, le système
mondial initial d’observation physique de l’océan, comme cela avait été préconisé lors
de la conférence OceanObs09;

b)

Le projet pilote IODE/CMOM de normes de gestion des données océanographiques,
coordonné par l'Équipe d'experts CMOM/IODE pour les pratiques de gestion des
données, représentait une activité importante en vue de favoriser et de recommander
l'adoption générale des normes et meilleures pratiques en matière de gestion des
données océanographiques. Dans le cadre de ce processus, la CMOM et l'IODE ont
déjà établi et publié un catalogue en ligne des normes en vigueur;

c)

La coordination et la normalisation des travaux concernant l'élaboration de produits et
la prestation de services maritimes et océanographiques (y compris les services pour
la sécurité en mer et la réduction des risques de catastrophes) ont occupé une place
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importante dans les travaux de la Commission. Au titre du domaine d'activité relatif aux
services, la Commission a décidé de mettre l'accent sur le perfectionnement des
systèmes et des services opérationnels de prévision, la réduction des risques de
catastrophes et l'amélioration de la prestation de services;
d)

Dans le domaine du renforcement des capacités, la CMOM a concentré son attention
sur les techniques de collecte des données de bouées et de marégraphes, et la
gestion de ces données, ainsi que sur la modélisation et la prévision des vagues et des
ondes de tempête. Ce travail a été entrepris pour une grande part avec le soutien du
Bureau du projet IODE de la COI qui siège à Ostende. Un nouveau projet a été mis au
point avec la CHy, en vue de concevoir des outils pour l'évaluation des inondations
côtières résultant des effets combinés des ondes et vagues de tempête et des crues.
Dans le cadre de ce projet, il est prévu de mener des expériences pilotes au
Bangladesh, dans les Caraïbes et en Afrique occidentale;

e)

La CMOM contribue désormais de manière très active au WIGOS et au SIO, dans le
cadre de son projet pilote relatif au WIGOS qui a pour objet de fournir d'avantage de
données océaniques pour les besoins du SIO et d'améliorer leur interopérabilité avec
d’autres informations concernant l’environnement. Les données océaniques seraient
fournies au SIO par l'intermédiaire d'un portail international de données océaniques qui
est actuellement mis en place au titre d'un projet distinct mais cependant lié à l'IODE
de la COI. Avec l'adoption d'un Service mondial OMI/OMM d'information et d'avis
relatifs à la météorologie maritime et à l’océanographie, la CMOM participe désormais
à la coordination des travaux relatifs à l’élaboration et à la mise en œuvre d'un système
de gestion de la qualité pour les services de sécurité maritime;

f)

Le Gouvernement de la République de Corée, par l'intermédiaire du gouvernement de
la province de Jeollanamdo et de la ville de Yeosu, a offert d'accueillir la quatrième
session de la CMOM à Yeosu en 2012, conjointement avec l'Exposition internationale
de 2012 (qui a pour thème «Pour des côtes et des océans vivants»).

2.5.6
Le Conseil a félicité M. Peter Dexter (Australie) et M. Alexander Frolov (Fédération de
Russie) pour leur élection en tant que coprésidents respectivement dans les domaines
de la météorologie et de l'océanographie. Il a aussi rendu hommage à
M. Jean-Louis Fellous (France) pour la précieuse contribution qu'il a apportée aux travaux de la
CMOM pendant l'intersession.
2.5.7
Le Conseil a pris connaissance du rapport des coprésidents et des recommandations
adoptées lors de la troisième session de la CMOM et il a consigné ses décisions concernant les
recommandations dans la résolution 4 (EC-LXII) – Rapport de la troisième session de la
Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime.
Commission des sciences de l’atmosphère (CSA)
2.5.8
Le Conseil exécutif a pris note du rapport du président de la CSA (M. M. Béland) sur la
quinzième session de la Commission des sciences de l’atmosphère (18-25 novembre 2009,
Incheon, République de Corée), et notamment de ses considérations sur les contributions de la
Commission à l’amélioration des observations, des prévisions et des services relatifs au temps, au
climat, à l’eau et à l’environnement. Il a félicité le président de la Commission de son élection pour
un second mandat et M. Tetsuo Nakazawa de son élection à la vice-présidence de la CSA.
2.5.9
Le Conseil a examiné la recommandation présentée par la CSA à sa quinzième
session au sujet du mandat révisé de la Commission. Il a adopté la résolution 5 (EC-LXII) –
Rapport de la quinzième session de la Commission des sciences de l'atmosphère.
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2.5.10
Le Conseil a également noté que la Commission avait recommandé de reconnaître le
Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) et le Programme mondial de recherche sur
la prévision du temps (PMRPT) – y compris le programme THORPEX – comme les principaux
programmes de recherche de l’OMM, au même titre que le Programme mondial de recherche sur
le climat (PMRC), et comme les programmes permettant de produire les principaux résultats du
Plan stratégique de l’OMM. Il a décidé de recommander au Congrès d’inclure les travaux menés
au titre du Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement (PRAE) dans
le Programme de la VAG et le PMRPT.
2.5.11
Le Conseil a noté que la CSA, à sa quinzième session, avait appelé l’attention sur six
domaines pour lesquels la Commission devrait définir des objectifs précis dans le contexte de la
gestion axée sur les résultats: 1) la mise en œuvre et l’aboutissement du projet d’Année de la
convection tropicale; 2) la prolongation des programmes de renforcement des capacités destinés
aux pays en développement qui donnent lieu à des progrès et à des réalisations indéniables;
3) l’attribution au Comité scientifique mixte pour le PMRPT d’un statut lui valant respect et
reconnaissance sur le plan international; 4) la constatation de réels progrès dus à la mise en
œuvre d’une stratégie commune en hydrométéorologie, qui englobe l’ensemble des programmes
concernés de la CSA et des autres commissions de l’OMM; 5) la mise en œuvre d’une initiative de
grande envergure en matière de qualité de l’air, qui englobe tous les domaines d’activité de la
Commission, y compris les aspects régionaux; 6) la constatation de progrès dans le renforcement
des dispositions de gouvernance de la Commission, en particulier pour ce qui concerne
l’élargissement de la participation et l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ainsi
que l’élaboration de plans qui contiennent des résultats attendus et des indicateurs de
performance, pour examen à la prochaine session. Il a estimé que ces objectifs recouvraient les
activités transsectorielles permettant d’obtenir les résultats escomptés du Plan stratégique de
l’OMM et a incité les Membres et le Secrétaire général à favoriser leur réalisation.
Commission de météorologie aéronautique (CMAé)
2.5.12
Le Conseil a pris acte du rapport du président de la CMAé (M. C.M. Shun) sur la
quatorzième session de la Commission de météorologie aéronautique (Hong Kong, Chine,
3-10 février 2010), pendant laquelle s'est tenue une conférence technique d'un jour et demi
sur le thème «L'avenir de la météorologie aéronautique: évolution ou révolution?». Il a félicité
MM. C.M. Shun et Ian Lisk qui ont été élus respectivement président et vice-président de la
Commission.
2.5.13
Le Conseil a approuvé les grandes priorités de la Commission pour la prochaine
intersession (2010-2014), qui serviront de référence pour mesurer les résultats obtenus par la
Commission:
a)

Services météorologiques en région terminale: avec le soutien exprimé par les
représentants de la communauté des usagers qui ont participé à la Conférence
technique, la mise au point de modèles conceptuels pour les services météorologiques
en région terminale s'est poursuivie grâce au travail assidu de l'Équipe d'experts pour
l'assistance météorologique en région terminale. Il s'agit de présenter des propositions
à la prochaine session conjointe CMAé/réunion de météorologie à l'échelon division de
l'OACI (qui devrait se tenir en 2014), l'OACI et la communauté des usagers apportant
leur appui à ces propositions. Pour soutenir les travaux de l'Équipe d'experts pour
l'assistance météorologique en région terminale, une équipe spéciale pour les besoins
des utilisateurs en matière d'assistance météorologique en région terminale a été
créée en vue d'étudier les besoins des usagers et de coordonner leurs contributions;

b)

Normes de compétence pour les personnels de la météorologie aéronautique: la
Commission a souscrit aux normes de compétence en question qui ont été établies par
son Équipe d'experts pour l'enseignement et la formation en collaboration étroite avec
le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du
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Conseil exécutif. Elle a noté la demande formulée en vue d'une approbation définitive
des normes de compétence qui doivent figurer dans la prochaine version révisée du
Volume I de la publication OMM-N° 49 (à publier fin 2010), et entrer en vigueur en
novembre 2013. La mise en place d'un cadre pour l'évaluation des personnels de la
météorologie aéronautique devrait être axée sur l'élaboration d'un guide d'évaluation
des compétences, d'où la décision de créer une équipe spéciale chargée d'élaborer ce
guide sous la présidence de M. Kent Johnson (Canada). L'Équipe spéciale pour le
guide d'évaluation des compétences a soumis depuis lors un plan de travail ambitieux
qui prévoit la publication du guide d'ici fin décembre 2011;
c)

Système de gestion de la qualité: Selon l'amendement 75 de l'Annexe 3 de l'OACI
récemment approuvé par ladite organisation, la nécessité de mettre en place un
système de gestion de la qualité reconnu en matière de prestation de services
météorologiques pour l'aviation civile internationale est considérée comme norme avec
application à compter de novembre 2012. Vu l'urgence de la question, et considérant
que celle-ci devait aussi être examinée au titre du point 4.2 de l'ordre du jour, le
Conseil, suivant en cela l'avis de la Commission, a rappelé à tous les Membres qu'ils
devaient prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un système de gestion
de la qualité s'ils ne l'avaient déjà fait. Il a demandé également aux organes
compétents de l'OMM et au Secrétaire général d'apporter, dans toute la mesure du
possible, leur soutien aux Membres qui rencontrent des difficultés. Par ailleurs, le
Conseil a encouragé les Membres à exploiter les résultats du projet pilote de la
République-Unie de Tanzanie concernant le système de gestion de la qualité, ainsi que
les recommandations qui en découlent, dans le cadre de la mise en œuvre de leur
propre système;

d)

Lacunes dans la diffusion des renseignements SIGMET: Les lacunes de longue date
dans la diffusion des renseignements SIGMET préoccupent sérieusement les usagers
et divers groupes de l'OACI en raison des conséquences qui en résultent pour la
sécurité des vols. Un groupe d'étude de l'OACI procède actuellement à un essai,
auquel participent certains centres régionaux qui fournissent des avis SIGMET, essai
qui a pour but d'améliorer la qualité et la diffusion des renseignements SIGMET. Vu les
lacunes à combler, le Conseil est tombé d'accord avec la Commission pour
recommander une série de mesures faisant intervenir l'OACI, la CSB, la CIMO et les
Membres concernés.

2.5.14
Le Conseil s’est félicité de la création d’une nouvelle équipe de coordination
interprogrammes pour la météorologie de l’espace en concertation avec la CSB, équipe qui sera
notamment chargée de renforcer la coordination des activités dans le domaine de la météorologie
de l’espace et d’harmoniser la définition des services et produits finals, en collaboration avec le
secteur aéronautique et d’autres grands secteurs d’usagers.
2.5.15
Le Conseil a examiné les recommandations présentées par la CMAé à sa quatorzième
session et il a adopté la résolution 6 (EC-LXII) – Rapport de la quatorzième session de la
Commission de météorologie aéronautique, qui comprend un mandat révisé de la Commission.
Commission de climatologie (CCl)
2.5.16
Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du président de la Commission de
climatologie (CCl) (M. Thomas Peterson), et notamment des recommandations portant sur
l'amélioration de la structure et de la productivité de la Commission, ainsi que sur l'harmonisation
de ses activités avec le Plan stratégique de l'OMM et l'alignement de son plan de travail sur le
CMSC envisagé.
2.5.17
Le Conseil a noté que la quinzième session de la Commission de climatologie avait été
organisée du 19 au 24 février 2010 à Antalya (Turquie). Il a remercié le Service météorologique
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d'État de Turquie d'avoir accueilli la session en prenant à cette occasion d'excellentes dispositions.
Il a noté que MM. Thomas C. Peterson (États-Unis d'Amérique) et Sehat Şensoy (Turquie) avaient
été élus à l'unanimité respectivement président et vice-président de la Commission pour la
quinzième intersession (2010-2014). Le Conseil a également exprimé sa gratitude à M. Pierre
Bessemoulin (France) et à M. Shourong Wang (Chine) pour les services qu'ils avaient rendus à la
Commission en tant que président/vice-président pendant la quatorzième intersession (20052010).
2.5.18
Le Conseil a également noté qu'à l'occasion de la quinzième session de la CCl, l'OMM,
en collaboration avec le Service météorologique d'État de Turquie et les responsables du
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), avait organisé la Conférence technique sur
l'évolution du climat et de la demande de services climatologiques dans le contexte du
développement durable du 16 au 18 février 2010. Il a observé que pour la première fois, la CCl et le
Comité scientifique mixte (CSM) pour le PMRC avaient tenu une séance conjointe le 18 février en
tant que partie intégrante de la conférence. Il a en outre relevé la participation active de plus de
170 experts, dont les membres du CSM pour le PMRC, originaires de 73 pays appartenant à toutes
les Régions de l'OMM, ainsi que l'adoption d'une déclaration conjointe PMRC-CCl sur le
renforcement des liens entre la recherche et l'exploitation pour une meilleure exploitation de
l'information climatologique. Reconnaissant la synergie engendrée par la séance conjointe qu’ont
tenue la CCl et le CSM du PMRC à l’occasion de la quinzième session de la CCl, le Conseil exécutif
a recommandé au Secrétariat d’envisager que le PMRC et la CCl coordonnent autant que possible
leurs réunions à l’avenir.
2.5.19
Le Conseil a approuvé la déclaration conjointe et a demandé instamment au CSM pour
le PMRC et la CCl de collaborer étroitement en vue de mettre en place un mécanisme permettant de
recenser les techniques de prévision climatique dont les Membres avaient besoin et de faciliter leur
mise au point et leur application par ces derniers, et aussi de fournir des conseils techniques aux
SMHN. Saluant la décision d'instaurer un Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
prise lors de la troisième Conférence mondiale sur le climat et compte tenu des rôles dévolus au
PMRC et à la CCl, le Conseil est convenu que des experts du PMRC et de la CCl devaient
collaborer étroitement, selon des modalités appropriées, dans les domaines mentionnés dans la
déclaration conjointe qui ont un rapport direct avec l'adaptation au climat, l'atténuation de ses
incidences et la gestion des risques climatiques et plus particulièrement avec le CMSC.
2.5.20
Le Conseil a souscrit au nouveau projet d'avenir/énoncé de mission de la Commission et
il a accepté le mandat révisé qu'elle a adopté à sa quinzième session, lequel sera soumis à
l'approbation du Seizième Congrès. Il a adopté la résolution 7 (EC-LXII) – Rapport de la quinzième
session de la Commission de climatologie et nouveau mandat de la Commission.
2.5.21
Le Conseil s'est félicité que la CCl, en étroite conformité avec le CMSC envisagé, ait
adopté un nouveau plan de travail en établissant quatre groupes d'experts à composition non limitée
(OPACE), qui axeront leurs efforts sur les domaines thématiques suivants: i) la gestion des données
climatologiques, ii) la surveillance et l'analyse du climat à l'échelle mondiale et régionale, iii) les
produits et services climatologiques et iv) l'information climatologique au service de l'adaptation et de
la gestion des risques. Il a noté qu'au titre de ces domaines thématiques la CCl prendra les mesures
suivantes:
a)

Engager de nouvelles actions concertées à l'échelle internationale en vue de procéder
à une analyse complète et rigoureuse des données climatologiques, sous l'égide de
l'OMM;

b)

Renforcer la surveillance du climat au niveau mondial, en particulier en facilitant la
mise en place de systèmes de veille climatique dans les pays Membres;
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c)

Élaborer et mettre en œuvre des mécanismes institutionnels permettant de produire,
d'échanger et de diffuser des informations climatologiques de qualité aux niveaux
mondial, régional et national sur une base opérationnelle;

d)

Faciliter le développement des services climatologiques au plan national, en tenant
dûment compte des capacités et priorités des divers pays;

e)

Aider à consolider les capacités en matière de services climatologiques en renforçant
les infrastructures, la formation théorique et pratique ainsi que les contacts et la
communication avec les usagers et le grand public dans le cadre d'une stratégie
globale.

2.5.22
Le Conseil a noté avec satisfaction que la structure de travail révisée de la CCl – qui
comprend un Groupe de gestion, quatre groupes d'experts thématiques à composition non limitée
(OPACE), quatre équipe d'experts relevant des OPACE, et un groupe d'experts pour la gestion de
la qualité en climatologie – était conforme au mode de gestion axé sur les résultats qui a été
adopté par la Commission et qui consiste à aborder les questions hautement prioritaires et à faire
face aux nouveaux enjeux durant l'intersession, en recourant à des équipes spéciales établies en
fonction des besoins. Il a noté que les activités prioritaires de la CCl avaient été définies par son
Groupe de gestion lors de la première réunion qu'il a tenue en mai 2010.
2.5.23
Le Conseil a souscrit à l'avis de la Commission selon lequel les jeux de données
climatologiques recueillies à l'échelle mondiale revêtent une importance cruciale pour la détection
et la surveillance des changements climatiques et la diffusion des informations correspondantes
ainsi que pour la caractérisation de la variabilité du climat. Il s'est déclaré d'accord avec la
Commission sur sa participation aux activités concertées qui sont en cours ou envisagées au
niveau international en vue de procéder à une analyse complète et rigoureuse des données
climatologiques, sous l'égide de l'OMM.
2.5.24
Le Conseil est convenu que la Commission devrait appuyer l'élaboration et la mise en
œuvre de mécanismes institutionnels permettant de produire, d'échanger et de diffuser des
informations climatologiques de qualité aux niveaux mondial, régional et national sur une base
opérationnelle. Notant que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux constituent
les sources d'informations climatologiques probablement les plus fiables au niveau national, le
Conseil a approuvé la Commission d'avoir décidé de mettre particulièrement l'accent sur le
développement des services climatologiques au plan national, en tenant dûment compte des
capacités et priorités des divers pays.
2.5.25
Le Conseil a noté que des progrès substantiels avaient été accomplis en ce qui
concerne la surveillance du système climatique, et notamment la coordination internationale des
travaux relatifs à la détection des changements climatiques et aux indices connexes, ce qui a
contribué à améliorer notre compréhension des extrêmes climatiques et des indices de
changement climatique à l'échelle du globe. Il a aussi noté que sur le plan opérationnel, la CCl
avait accordé une attention toute particulière à la mise en place de systèmes de veille climatique
au sein des SMHN et des centres climatologiques régionaux (CCR), afin de permettre la diffusion
de bulletins climatologiques fiables en temps opportun. La synergie croissante entre tous ces
éléments permet en effet aux utilisateurs de mieux anticiper les mesures d'atténuation des effets
des anomalies climatiques et des phénomènes extrêmes connexes. Le Conseil a estimé que la
Commission devrait renforcer la surveillance du climat au niveau mondial, en particulier grâce à la
mise en place de systèmes de veille climatique dans les pays Membres.
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Rapports des commissions techniques qui doivent se réunir avant le Seizième Congrès
Commission de météorologie agricole (CMAg)
2.5.26
Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du président de la Commission de
météorologie agricole (CMAg) (M. James Salinger), en notant que celle-ci tiendra sa
quinzième session à Belo Horizonte (Brésil) du 15 au 21 juillet 2010. Cette session sera précédée
d'un colloque international sur les services météorologiques et climatologiques dans le contexte de la
crise que connaissent les agriculteurs (12-14 juillet 2010). Le Conseil a remercié le Gouvernement
brésilien qui a offert d'accueillir ces deux réunions importantes dans la capitale de l'État du Minas
Gerais, grand producteur de lait, de café et d'autres produits agricoles.
Activités prioritaires de la CMAg
2.5.27
Le Conseil a noté qu'à sa réunion de février 2010, le Groupe de gestion de la CMAg
avait recensé plusieurs domaines d'activité prioritaires pour la Commission pendant la prochaine
intersession, à savoir: renforcement des services agrométéorologiques, meilleure utilisation des
produits et des services agrométéorologiques destinés à favoriser une agriculture durable, mise en
place de systèmes d'aide à la décision dans le domaine agrométéorologique, mobilisation de
ressources en logiciels pour les besoins de l'exploitation, étude des incidences des phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes sur l'agriculture et élaboration de stratégies de
prévention, et adaptation au changement climatique à l'échelle régionale.
2.5.28
Le Conseil a souscrit à la recommandation formulée par le Groupe de gestion en
faveur du renforcement des activités menées conjointement avec d'autres commissions de l'OMM
et de la création d'une équipe d'experts CMAg/CMOM pour le temps, le climat et la pêche qui
serait chargée d'examiner les jeux de données de météorologie maritime établis par la CMOM et
de déterminer dans quelle mesure ces données répondent aux besoins d'une gestion durable de la
pêche. Cette équipe d'experts serait appelée à étudier les effets du climat et de sa variabilité sur
les pêches océaniques, à des échelles saisonnières à décennales, à analyser les incidences des
changements climatiques actuels et à évaluer l'impact de l'évolution future du climat sur les pêches
océaniques, à recenser les outils d'évaluation des risques ou d'évaluation de la gestion des
risques qui prennent en considération la variabilité du climat afin d'améliorer la gestion durable des
pêches côtières océaniques, et à étudier les effets des pratiques agricoles sur les pêches côtières.
2.5.29
Le Groupe de gestion de la CMAg a passé en revue les résultats de la
troisième Conférence mondiale sur le climat, notamment la mise en place d'un Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC). Le Conseil a approuvé la proposition du Groupe de gestion
aux fins d'une participation de la CMAg au programme d'interface-utilisateur du CMSC dans le
secteur agricole et d'une collaboration étroite avec la CCl. Il a noté que la CMAg avait élaboré
certains programmes d'échange d'informations, de connaissances et de meilleures pratiques dans
les secteurs de l'eau et du climat considérés dans le contexte de l'agriculture; il a noté en outre
que la Commission entretenait de longue date des rapports fructueux avec l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial
(PAM).
2.5.30
Le Conseil a noté que la Commission mettra tout particulièrement l'accent sur
l'élaboration d'un plus grand nombre de textes d'orientation consacrés aux meilleures pratiques à
appliquer pour l'utilisation de l'information climatologique aux fins de gestion de la variabilité
intrasaisonnière, d'adaptation au changement climatique et de gestion des risques dans les
domaines de l'agriculture et de la pêche, et cela par la mise au point de produits qui répondent aux
besoins des utilisateurs. Dans les secteurs du climat et de l'eau, l'OMM, par l'intermédiaire de sa
Commission d'hydrologie (CHy), de sa Commission de climatologie (CCl) et de sa Commission de
météorologie agricole, a élaboré certains programmes d'échange d'informations, de
connaissances et de meilleures pratiques.
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Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO)
2.5.31
Le Conseil a pris acte du rapport du président de la Commission des instruments et
des méthodes d'observation (CIMO) (M. J. Nash), en notant que celle-ci tiendra sa
quinzième session (CIMO-XV) du 2 au 8 septembre 2010 à Helsinki (Finlande). Le Conseil a
remercié le Gouvernement finlandais pour son aimable offre d'accueillir cette session.
2.5.32
La CIMO a mobilisé des ressources très importantes pour appuyer la phase
d'expérimentation du concept du Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
(WIGOS), améliorant ainsi la concertation avec d'autres commissions techniques. Il en est résulté
une révision des chapitres pertinents du Guide des instruments et des méthodes d'observation
météorologiques de l'OMM (Guide de la CIMO) et une classification des stations météorologiques
en fonction de leur emplacement. Des progrès ont été réalisés dans de nombreux domaines grâce
à l'organisation de comparaisons, notamment d'instruments de mesure des précipitations, d'abris
météorologiques/écrans de protection en conjonction avec les instruments de mesure de l'humidité
et de pyrhéliomètres, ainsi que dans le cadre des préparatifs de la huitième comparaison OMM de
radiosondes.
Activités prioritaires de la CIMO
2.5.33
Pour clarifier ses priorités, la CIMO a fixé ses objectifs à long terme tels qu'ils sont
énoncés ci-après. Pour assurer l'amélioration constante des techniques et systèmes d'observation
afin de répondre aux besoins des Membres d'une manière économiquement avantageuse, la
CIMO visera les buts suivants:
a)

Favoriser la mise au point et l'utilisation à moindre frais d'instruments pour les
observations météorologiques, climatologiques, hydrologiques, océaniques et
géophysiques et environnementales connexes dans des conditions d'exploitation
variables et dans différents contextes techniques;

b)

Élaborer, publier et rendre accessibles normes, textes d'orientation (par exemple le
Guide OMM des instruments et des méthodes d'observation météorologiques) portant
sur les instruments, les méthodes éprouvées d'observation, l'assurance qualité,
notamment la traçabilité de l’étalonnage des instruments météorologiques et des
mesures, et les exigences de performance, ainsi que tout autre document sur des
questions liées à la compatibilité des instruments et à l'interopérabilité entre les
observations in situ et de télédétection nécessaires à l'exploitation de réseaux
d'observation météorologique, climatologique, hydrologique et environnementale;

c)

Coordonner l'introduction de nouvelles technologies avec la communauté scientifique,
les fabricants d'instruments et les SMHN, les évaluer à l'aide de méthodes appropriées
(comparaisons ou tests d'évaluation des performances par exemple) et donner des
conseils pour faciliter leur utilisation en exploitation;

d)

Élargir son champ d'activité pour tenir compte des nouvelles exigences du WIGOS, du
Cadre mondial pour les services climatologiques et du Programme de réduction des
risques de catastrophes et se concerter avec les autres commissions techniques
compétentes et les conseils régionaux sur la mise au point d'instruments adaptés à des
conditions climatiques et sociales difficiles et sur la formation et d'autres activités de
renforcement des capacités.

2.5.34
Pour optimiser la contribution de la CIMO aux activités prioritaires de l'OMM, une nouvelle
structure de travail sera présentée à la Commission à sa quinzième session, qui mettra davantage
l'accent sur la normalisation, la télédétection et les nouvelles technologies. En outre, vu l'importance
que revêt le Guide de la CIMO dans la mesure où il donne aux Membres des indications sur les
instruments et les méthodes d'observation météorologiques et eu égard à la nécessité d'assurer la
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qualité et l'homogénéité de son contenu, la CIMO envisagera à sa quinzième session de constituer un
comité de rédaction pour cette publication dans le cadre de sa nouvelle structure de travail.
Commission des systèmes de base (CSB)
2.5.35
Le Conseil a pris acte du rapport du président de la Commission des systèmes de base
(CSB) (M. F. Branski), en notant que celle-ci tiendra une session extraordinaire (CSB-Ext.(10)) du
17 au 24 novembre 2010 à Windhoek (Namibie). Le Conseil a remercié le Gouvernement namibien
pour son aimable offre d'accueillir cette session.
Questions prioritaires à examiner par la Commission lors de sa prochaine session
2.5.36

Le Conseil exécutif a noté les activités prioritaires de la CSB jusqu'au Seizième Congrès:

a)

Préparation de la phase de mise en œuvre du WIGOS, y compris la réalisation d'une
étude continue des besoins pour la mise au point et l'intégration des systèmes
d'observation qui composent le WIGOS;

b)

Mise en service des premiers centres du SIO;

c)

Passage des codes alphanumériques traditionnels aux codes déterminés par des
tables pour la présentation des données et produits de l'OMM;

d)

Élaboration d'un projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes en Asie du Sud-Est, en Afrique orientale et éventuellement
dans d'autres régions;

e)

Appui à la mise en place du Cadre mondial pour les services climatologiques;

f)

Appui au renforcement des capacités pour la mise en œuvre des systèmes de la VMM
et des services météorologiques destinés au public;

g)

Appui au Programme de réduction des risques de catastrophes;

h)

Appui à l'établissement du Cadre de référence pour la gestion de la qualité;

i)

Renforcement accru des aspects opérationnels des systèmes de la VMM.

Programmation des sessions des commissions techniques
2.5.37
Le Conseil a noté que sept sessions de commissions techniques devaient se tenir dans
un laps de temps très court. D'autres réunions majeures de l'OMM, comme les sessions de conseils
régionaux et les réunions de groupes de travail relevant du Conseil exécutif qui se tiennent pendant
la même période aggravent le problème pour les Membres qui veulent y participer et cela crée
également une lourde charge de travail pour le Secrétariat. Le Conseil a demandé que l'on examine
dûment la programmation des sessions et réunions majeures.
3.

DÉVELOPPEMENT ET APPLICATION DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES
(point 3 de l'ordre du jour)

3.1

AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS ET DES AVIS MÉTÉOROLOGIQUES FOURNIS PAR LES
MEMBRES (point 3.1)

3.1.1
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que les investissements continus des
Membres augmentent la capacité de prévision météorologique et améliorent la production d’avis
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météorologiques. Le Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP), qui
englobe les systèmes opérationnels de prévision numérique du temps des Membres, a continué de
progresser régulièrement du point de vue de la résolution, des échéances de prévision, de la
précision et de l’élargissement des applications à l’avantage des services fournis par les Membres à
un nombre croissant de secteurs socio-économiques et environnementaux. Ces services sont offerts
à une vaste gamme d’utilisateurs, dont les services météorologiques destinés au public,
l’aéronautique, le secteur maritime, le secteur des cyclones tropicaux et celui des urgences
environnementales. Grâce à un grand nombre de projets et d’activités de transfert de technologie, la
recherche a continué de paver la voie de la prochaine génération de systèmes de prévision et
d’évaluation et d’améliorer le transfert de technologies éprouvées dans le secteur opérationnel. Le
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes a
continué de se développer et a été adopté comme moyen privilégié de renforcer l'aptitude des
Membres, y compris par le biais d’un meilleur accès aux produits de la PNT, à prévoir des dangers
météorologiques, à fournir des services d’avis et à contribuer éminemment à la réduction des risques
de catastrophes par le biais d’une collaboration entre programmes et entre commissions et en
répondant à divers besoins régionaux.
Amélioration de la qualité, de la disponibilité et de l’utilisation des prévisions et des avis
météorologiques d’exploitation
Projets de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes
3.1.2
Le Conseil a rappelé que des projets de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes étaient actuellement en cours d’exécution dans
deux régions: a) 16 pays d’Afrique australe et b) quatre pays des îles du Pacifique Sud, lors d’une
phase pilote. Il a noté qu’un projet de démonstration, destiné au Cambodge, à la République
démocratique populaire lao, à la Thaïlande et au Viet Nam, et avec la participation active du
Japon, de la Chine et de la République de Corée, était en cours d’élaboration en Asie du Sud-Est
et que d’autres projets étaient également à l’étude, y compris un projet pour l’Afrique de l'Est. Le
Conseil a été informé que le CMRS de Nairobi était prêt à assumer le rôle de centre régional chef
de file, tout en notant qu'il fallait une formation à la PNT pour la mise en œuvre d'un tel projet. Le
Conseil, estimant que le principe de ces projets devrait être élargi à d’autres régions, a demandé à
la Commission des systèmes de base (CSB) d’envisager la possibilité de mettre en œuvre des
projets semblables dans des pays en développement, des pays parmi les moins avancés et des
PEID. Le Conseil a été informé que le centre de l'ANASE, situé à Singapour, fournissait une aide
en matière de prévision à cinq Membres du Conseil régional II et à cinq Membres du Conseil
régional V.
3.1.3
Le Conseil a noté que le projet de démonstration destiné à l’Afrique australe était conçu
pour couvrir toutes les saisons et devait porter sur divers dangers météorologiques et connexes
(fortes pluies, vents violents, grandes vagues, basses températures, etc.). Il a également noté que
le CMRS de Pretoria avait élargi son rôle d’orientation régionale à la prévision de dangers
maritimes et qu’il travaillait à l’intégration d’autres aspects tels que la prévision des crues
soudaines et un système d’échange sur le Web et d’affichage d’avis dans la région. Le Conseil,
ayant noté en outre que certains pays participants avaient eu du mal à participer pleinement
aux projets de démonstration, a demandé à la CSB de leur prêter une attention particulière pour
les amener à une participation pleine et entière.
3.1.4
Le Conseil a souligné qu’il convenait d’assurer la viabilité à long terme des avantages
des projets de démonstration, par exemple en Afrique australe, en veillant au passage à une
exploitation régulière des éléments positifs des projets. C’est pourquoi il a demandé à la CSB
d’élaborer la stratégie et de rédiger une documentation appropriée concernant ces projets, y
compris les options possibles de collaboration avec des infrastructures, centres opérationnels
régionaux et comités existants, par exemple le Comité des cyclones tropicaux pour le Pacifique
Sud et le sud-est de l'océan Indien relevant du CR V, pour la poursuite de l'expansion du projet.
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Cette stratégie et cette documentation devraient être élaborées afin de pouvoir être présentées
pour examen au Seizième Congrès, qui garantira la viabilité à long terme des avantages obtenus
dans le cadre d’un processus d’amélioration constante des projets mûrs et de l’élargissement et de
la mise en œuvre des projets par le biais de tous les conseils régionaux de l’OMM. Une vision à
long terme des moyens de prévision numérique du temps en Afrique pourrait inclure la mise en
place d'un centre PNT communautaire en Afrique australe, qui pourrait appuyer la prestation aux
SMHN de la région de services de prévision numérique du temps de qualité et axés sur l'usager.
3.1.5
Le Conseil a noté avec plaisir que la phase pilote du projet de démonstration
concernant la Région V, axée sur des services de prévision et d’alerte concernant les fortes pluies,
les vents violents et les vagues destructrices dans quatre États insulaires – les Fidji, les Samoa,
les Îles Salomon et Vanuatu –, avait commencé en novembre 2009. Le Conseil, notant que la
phase de démonstration proprement dite doit débuter en novembre 2010, a exhorté tous les
Membres du Pacifique Sud devant adhérer au projet d’y participer et de manifester suffisamment
tôt leur intérêt, leur engagement et leur collaboration pour qu’il se déroule harmonieusement.
3.1.6
Le Conseil a souligné l’importance d’un soutien aux projets issu des produits mondiaux
élaborés et lancés par le Met Office (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), le
NCEP (États-Unis d’Amérique) et le CEPMMT pour les deux projets de démonstration en cours et
pour le rôle des centres régionaux participants des Régions I (CMRS de Pretoria et de la Réunion)
et V (CMRS de Wellington, de Nadi et de Darwin).
3.1.7
Le Conseil, notant que le cadre des projets de démonstration impliquait une démarche
systématique de renforcement des capacités et de transfert de connaissances et de compétences
aux SMHN, et notamment de ceux de pays en développement, a estimé que les projets et leur
approche pouvaient servir à mettre en œuvre une série d’améliorations du processus de prévision
visant la production et pouvaient avoir des avantages pour d’autres activités scientifiques et
techniques conçues en vue d’une mise en œuvre opérationnelle. Le Conseil, notant les points forts
des projets de démonstration, y compris l’engagement des usagers, en ce qui concerne la
satisfaction des besoins régionaux, une intégration interprogrammes et la création d’éléments
durables à transmettre aux régions, a recommandé l’emploi des projets de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes comme cadre ou comme
mécanisme d’élaboration de projets pour des initiatives de portée régionale visant à améliorer les
systèmes d’observation et à renforcer la capacité des Membres de produire des prévisions et des
messages d’alerte d’une plus grande précision, en vue d’une réduction des risques de
catastrophes et de la prestation de services selon une approche multidanger. Le Conseil a
encouragé les Membres qui prennent part à la mise au point du SIO et du WIGOS à analyser
l’expérience des projets de démonstration pour déterminer s’il existe d’autres possibilités de mieux
prendre en charge les fonctions de prévision et de prestation de services des SMHN et pour aider
les CMRS à s’acquitter de leurs responsabilités.
3.1.8
Tout en reconnaissant qu'il fallait que soit dispensée une formation pour que les
prévisionnistes des centres régionaux et des SMHN participant à un projet de démonstration soient
en mesure d'interpréter correctement les divers produits et informations PNT/EPS pour les sousprojets régionaux du projet de démonstration et de préparer des informations destinées
expressément aux usagers, le Conseil est convenu que la formation devrait aussi inclure, lorsque
cela est possible, des interactions avec les usagers, par exemple les responsables des situations
d'urgence.
3.1.9
Le Conseil, notant qu’une coopération entre les programmes techniques relatifs au
STDP, aux SMP, à la réduction des risques de catastrophes, à la météorologie maritime, à
l’océanographie et au PCT avait été établie à l’appui des projets régionaux actuels de
démonstration, a recommandé que ces derniers portent en principe sur tous les dangers
météorologiques et a encouragé les commissions techniques et les responsables des programmes
concernés à œuvrer davantage encore en synergie et de façon économique pour élaborer et
mettre en œuvre des projets régionaux axés sur divers dangers et sur des systèmes d’alerte
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précoce tout en tenant compte des besoins spécifiques des régions. Il a noté l'importance de faire
avancer les projets régionaux de manière progressive, en commençant par les éléments les plus
faisables, en tenant compte des besoins locaux ainsi que des possibilités scientifiques et
techniques afin d'assurer le succès de la mise en œuvre du projet.
3.1.10
Le Conseil, rappelant qu’à sa soixante et unième session (juin 2009), il avait noté que
les fonds nécessaires à l’élargissement des projets de démonstration existants et au lancement de
nouveaux projets étaient très limités, a exhorté les Membres à mobiliser des fonds auprès des
partenaires potentiels pour le développement et d’autres organismes susceptibles de bénéficier
des importantes retombées de ces projets. Le Conseil a demandé au Secrétaire général de
promouvoir la mobilisation de ressources pour mieux soutenir la mise en œuvre et l’élargissement
des projets de démonstration et des partenariats avec des donateurs. Il lui a aussi demandé de
continuer à optimiser les activités des programmes de l’OMM et a exhorté les responsables des
programmes pertinents à appuyer collectivement l’élaboration de nouveaux projets de
démonstration. Le Conseil a noté l'engagement qu'ont pris les participants à la réunion des
ministres de la SADC responsables des transports et la météorologie (Pemba, Mozambique, mai
2010) de veiller à la durabilité à long terme des avantages qui seront tirés du projet de
démonstration concerné, d'en appuyer l'évolution future et d'incorporer les éléments les plus
fructureux de ce projet dans les méthodes de prévision au quotidien.
3.1.11
Le monde étant très susceptible de connaître une évolution de la climatologie des
conditions météorologiques extrêmes, le Conseil a estimé que les objectifs des projets de
démonstration concernant la prévision de ces conditions et que les résultats obtenus contribuaient
à l’adaptation au changement climatique grâce à des services de prévision de plus en plus
compétents et utiles, avec une résolution croissante de toutes les échelles de modélisation y
compris pour le climat, avec des échéances croissantes des prévisions à moyen terme et au-delà
et une précision croissante pour élargir le domaine des applications.
3.1.12
Le Conseil a noté que, dans le même contexte de la mise en œuvre de systèmes
opérationnels partagés pour les alertes aux phénomènes météorologiques violents, un centre
virtuel d'atténuation des effets de catastrophes naturelles en Amérique du Sud a été créé en 2009
pour la partie sud-est de l'Amérique du Sud, à la suite d'une résolution de la conférence ibéroaméricaine des directeurs de SMHN. Le même concept avait été appliqué dans le développement
de projets en Amérique centrale et dans le nord de l'Amérique du Sud. Le Conseil a également été
informé de deux projets réalisés sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, qui illustrent l'importance
d'utiliser la PNT pour les services fournis au milieu agricole pour la sécurité alimentaire et les
services sanitaires dans les communautés éloignées. Ces initiatives ont été élaborées dans le
cadre de la coopération avec le Service météorologique espagnol (AEMet), en collaboration avec
l'OMM.
Prévision météorologique opérationnelle
3.1.13
Le Conseil a noté que la prévision, en tant qu’élément fonctionnel central du système
de bout en bout de prestation de services – y compris les services d’alerte –, était fortement
tributaire des produits issus des systèmes de prévision numérique du temps. Il a souligné que
l’exactitude et l’utilité des produits de la prévision numérique du temps dépendaient pour une part
essentielle de la qualité et de la fiabilité de l’ensemble des données d’observation et autres
informations pour ce qui concerne aussi bien l’assimilation des données de la prévision numérique
du temps que la vérification des produits de prévision. C’est pourquoi le Conseil a demandé à
toutes les parties concernées de veiller à ce que des observations météorologiques soient
recueillies de manière régulière et diffusées via le SMT dans le souci d’affiner la prévision du
temps. Il a encouragé les Membres à participer à des projets de vérification, notamment en
produisant de nouvelles données d’observation concernant les incidences des conditions
météorologiques extrêmes et des dangers météorologiques. Nonobstant les grandes améliorations
apportées à la PNT, le Conseil a noté qu'il fallait encore considérablement améliorer la précision et
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l'utilité de la PNT dans les zones tropicales, en particulier pour le traitement de la convection
au-dessus des océans tropicaux.
3.1.14
Le représentant du CEPMMT a annoncé la récente décision du Conseil du CEPMMT
(décembre 2009, Reading, Royaume-Uni) qui, dans le cadre de la mission du CEPMMT d'appui
aux programmes de l'OMM, a approuvé unanimement la mise en place d'un nouveau service pour
les Membres de l'OMM, qui consiste en l'accès à une très large gamme de produits du CEPMMT
(tous les paramètres, résolution intégrale, tous les systèmes de prévision), au prix d'un droit de
licence réduit et plafonné, pour les SMHN qui utilisent les produits du CEPMMT à des fins non
commerciales, comme l'accomplissement des obligations gouvernementales nationales liées à la
protection des personnes et des biens, pour des projets de recherche et à des fins didactiques. Le
Conseil a été informé que le Secrétaire général distribuerait à tous les Membres de l'OMM des
informations détaillées sur ce nouveau service du CEPMMT, disponible à l'adresse:
http://www.ecmwf.int/products/additional/ nmhs-non-commercial.html.
3.1.15
Le Conseil a été informé du concept de 'Météo pour tous' émanant du Forum
humanitaire mondial dirigé par l’ancien Secrétaire général de l’ONU, M. Kofi Annan, en vue
d’améliorer l'observation météorologique et la prestation des services climatologiques en Afrique.
Le Conseil a également pris note du fait que l'ACMAD avait été proposé par le Forum humanitaire
mondial pour mettre en œuvre l'initiative. À cet égard, le Conseil a prié instamment le Secrétaire
général de demander à l'ACMAD de communiquer davantage de détails sur cette initiative aux
SMHN d'Afrique pour examen préalable.
Manuel du SMTDP
3.1.16
Le Conseil a pris note des progrès sensibles du CPTEC (São Paulo, Brésil) en vue de
respecter intégralement les critères de désignation de centres mondiaux de production pour les
prévisions à longue échéance, énoncés dans le Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485). En conséquence, il a approuvé la modification à apporter
au Manuel, Volume I, à propos de la désignation du CPTEC comme centre mondial de production
pour les prévisions à longue échéance, compte tenu d’une recommandation approuvée par le
président de la CSB. Le Conseil a adopté la recommandation du président de la CSB dans la
résolution 8 (EC-LXII) – Amendement au Manuel du Système mondial de traitement des données
et de prévision (OMM-N° 485).
Coopération des commissions techniques
3.1.17
Le Conseil a recommandé avec insistance une plus grande synergie entre les activités
des commissions techniques pour renforcer davantage la capacité des membres à produire de
meilleures prévisions et avis et à appuyer une amélioration des services d'information et de
prévision climatologiques, de façon à minimiser ainsi le coût des activités de mise en œuvre.
3.1.18
Le Conseil a noté que le SMTDP, mis en place par le biais de la CSB, avait élaboré une
vaste gamme de produits à l’appui des services météorologiques et climatologiques. Il a
également noté que la CSB et la CCl avaient œuvré ensemble, en coordination étroite avec les
conseils régionaux, en vue d’accélérer le développement du réseau de services climatologiques de
l’OMM et notamment d’élargir le réseau de centres climatologiques régionaux. Le Conseil, notant
l’aspect opérationnel des centres mondiaux de production pour les prévisions à longue échéance,
qui devraient jouer un rôle de premier plan dans la production de prévisions climatologiques
mondiales saisonnières et à plus longue échéance dans le contexte du Cadre mondial proposé
pour les services climatologiques, a demandé à la CSB de définir, en consultation avec les
commissions techniques compétentes, le mandat de ces centres, en y incluant la responsabilité de
prévisions à échéance plus longue que l’échéance saisonnière. Le Conseil a encouragé les
centres mondiaux de production à améliorer l'utilité des produits en augmentant leur résolution
utile. Il a également demandé à la CSB de guider, en collaboration avec la CCl, l’assimilation de
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produits de ces centres dans le cadre des activités des centres et des SMHN concernant la
prévision opérationnelle du climat (voir aussi le point 3.2).
Météorologie aéronautique – Prévisions pour l’aviation
3.1.19
Le Conseil a noté qu’à sa quatorzième session (Hong Kong, Chine, février 2010), la
Commission de météorologie aéronautique avait adopté le principe de nouveaux services
météorologiques en région terminale comprenant des renseignements sur les phénomènes
météorologiques et les paramètres ayant une incidence sur la sécurité et la régularité des
opérations aériennes dans la grande aire de manœuvres terminales, c’est-à-dire jusqu’à une
distance comprise entre 50 et 80 milles marins (90 à 150 km). Le Conseil a aussi noté que ces
nouvelles prévisions seraient adressées aux services de gestion du trafic aérien et aux bureaux de
contrôle des opérations des compagnies aériennes dans le but de favoriser leur planification des
arrivées et des départs.
3.1.20
Le Conseil, notant que ces services visaient actuellement à réduire les délais au sol
pour éviter des retards inutiles lorsque les appareils doivent rester en attente et à accroître la
capacité des aéroports, a considéré qu’ils contribueraient au nouveau Cadre mondial pour les
services climatologiques en réduisant les risques dus à la multiplication des conditions
météorologiques extrêmes et en atténuant les incidences de l’aéronautique sur le climat en
réduisant la consommation de carburant, par exemple grâce à de nouvelles procédures de
descente continue qui exigent des données de haute précision et de haute résolution sur le vent
dans la zone d’approche.
3.1.21
Le Conseil a noté avec satisfaction que ces services étaient fondés sur des projets en
cours dans plusieurs pays Membres et visaient à harmoniser ces efforts afin d’obtenir une plus
grande efficacité en évitant des travaux parallèles et en mettant en commun les ressources
consacrées au développement.
3.1.22
Le Conseil, tout en indiquant que ces services visaient principalement l’espace aérien
haute densité, a prié instamment le Secrétaire général de trouver une méthode économique de
fournir des renseignements sur l'élaboration de produits pour le service météorologique de région
terminale. Il a prié instamment les Membres qui fournissent déjà ce service d'aider tous les
Membres et plus particulièrement les Membres des PMA et des pays en développement, à mettre
en place de tels services, qui peuvent être considérés comme une passerelle vers les nouveaux
projets de gestion du trafic aérien mondial reposant sur une prestation de services perfectionnée,
principalement par Internet et sous forme de données. Dans ce contexte, le Conseil a été
informé par le président de la CMAé que l'on trouvait d'excellentes informations sur le
développement des nouveaux services météorologiques de région terminale à l'adresse:
http://www.msta.weather.gov.hk/. Bien qu’au départ, on ne s’attende pas à ce que les Membres
fournissent tous des données et des produits de prévision aussi détaillés, il est considéré comme
essentiel que l'OMM facilite l'accès des pays en développement et des PMA pour que ceux-ci
puissent exploiter les données tirées des ensembles de données mondiales générées et
communiquées par le Met Office (Royaume-Uni), le NOAA/NCEP (États-Unis d’Amérique) et le
CEPMMT et des produits issus de projets appropriés tels que le Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, qui relève du Système mondial
de traitement des données et de prévision (SMTDP), en vue d’améliorer leurs services à
l’aéronautique.
3.1.23
Le Conseil, ayant affirmé la nécessité de rapports étroits entre les utilisateurs et les
régulateurs des services destinés à l’aéronautique, a approuvé le plan de travail de la nouvelle
Équipe spéciale de la CMAé pour les besoins des utilisateurs, qui collaborera avec l’OACI, l’IATA,
l’IFALPA et d’autres intervenants afin de déterminer les besoins des usagers.
3.1.24
Le Conseil a pris note avec intérêt des plans proposés par le Groupe d’étude de l’OACI
sur les avertissements météorologiques en vue de lancer un essai pour la production de
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messages-avis préparés par des États jouant un rôle directeur, plans approuvés par la CMAé à sa
quatorzième session. De tels essais pourraient aboutir à la production de renseignements SIGMET
concernant la convection, la turbulence et le givrage de manière analogue aux messages existants
concernant les cendres volcaniques et les cyclones tropicaux, actuellement produits par les
centres d’avis de cendres volcaniques et les centres d’avis de cyclones tropicaux, respectivement.
3.1.25
Le Conseil, affirmant les incidences pour la sécurité des défauts constatés lors de la
production de renseignements SIGMET, a demandé fermement aux Membres leur coopération
pleine et entière avec les centres d’essai de production de messages pendant les essais prévus
pour 2011. Il a noté avec préoccupation que faute de coopération, il y aurait une augmentation de
la pression que subissent les intervenants aéronautiques pour mettre en place un système
régional SIGMET, vraisemblablement en contournant certains centres de veille météorologique
exploités par des Membres, avec éventuellement des conséquences graves pour leur futur rôle
dans la communication d’avis à l’aviation. Il faut donc qu'un soutien en termes de moyens de
communication et en termes de formation soit apporté aux pays qui peinent à produire des
renseignements SIGMET lors de la phase d'essai, afin de leur permettre de s'acquitter de leur
mandat.
Appui à la prévision opérationnelle de cyclones tropicaux
3.1.26
Le Conseil, affirmant que les techniques de prévision d’ensemble, y compris les
prévisions multimodèle par consensus, avaient sensiblement contribué à la précision de la
prévision de la trajectoire des cyclones tropicaux, a noté qu’il était de plus en plus nécessaire
d’inclure des informations sur l’incertitude dans les prévisions pour évaluer plus efficacement les
risques de catastrophes. Il a vivement encouragé les Membres à améliorer l’application de
techniques d’ensemble et de prévisions probabilistes à la prévision des cyclones tropicaux et aux
services d’alerte les concernant. À ce propos, le Conseil a mentionné deux projets récents que le
PCT et le PMRPT avaient lancé en commun dans la région couverte par le Comité des typhons, le
Projet de prévision d’ensemble des cyclones tropicaux dans le Pacifique Nord-Ouest et le Projet
de démonstration de la prévision de l’arrivée des typhons sur les côtes, et a recommandé
l’élaboration de projets semblables pour d’autres organes régionaux liés au PCT.
3.1.27
Le Conseil a indiqué que la prévision opérationnelle des cyclones tropicaux, et de leur
intensité en particulier, posait toujours un problème important dans les centres d’avis de cyclones
tropicaux de toutes les zones concernées. Il a noté qu’entre autres choses, la prévision d’une
évolution rapide de l’intensité et du déplacement des cyclones à proximité des côtes était
essentielle du fait que la situation fait souvent peser une menace considérable et imprévue sur le
public. Le Conseil a recommandé, pour améliorer la prévision de ces situations, qu’on poursuive la
recherche-développement et le transfert de technologie en vue de prévisions opérationnelles et
qu’on établisse des liens entre les chercheurs et les prévisionnistes d’exploitation par le biais de
forums internationaux tels que l’Atelier international sur les cyclones tropicaux et l’Atelier
international sur l’arrivée des cyclones tropicaux sur les côtes.
3.1.28
Le Conseil a reconnu que de nombreux Membres avaient l'avantage de disposer
d'informations d'origine spatiale pour leurs services opérationnels. Il a estimé à nouveau que ces
services étaient essentiels pour les SMHN, en particulier ceux des petits États insulaires en
développement (PEID), et qu'ils devraient être assurés continuellement. Le Conseil a remercié les
Membres qui exploitent des satellites et EUMETSAT pour la communication d'informations
cruciales et les a priés instamment de maintenir et de renforcer le service pour les pays et
notamment ceux du sud-ouest de l'océan Indien. À cet égard, le Conseil a noté que des satellites
chinois assuraient la couverture de la partie centrale de l'océan Indien et a été sensible à l'offre
faite par la Chine de fournir ses observations aux PEID de cette partie de l'océan Indien.
3.1.29
Le Conseil a noté que le PCT avait pris diverses mesures en faveur des spécialistes de
la prévision des cyclones tropicaux et en particulier de ceux des pays en développement. Il a
également noté que le Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting (Guide mondial de la
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prévision des cyclones tropicaux) serait actualisé dans une perspective multidanger, serait
présenté sur le Web pour des raisons d’économie et de facilité d’accès et serait étroitement lié au
site Web destiné aux spécialistes OMM de la prévision des cyclones tropicaux. C’est pourquoi le
Conseil a recommandé aux responsables du PCT d’achever la mise à jour du guide des que
possible et a souligné la nécessité d’établir des liens avec d’autres sites Web de l’Organisation qui
contiennent des informations connexes concernant en particulier les inondations et les ondes de
tempête.
Appui à la prévision opérationnelle en matière de météorologie maritime
3.1.30
Le Conseil a indiqué que la prévision probabiliste de la hauteur des vagues océaniques
donne une orientation précoce sur les phénomènes extrêmes et que le recours combiné à une
orientation sur la prévision déterministe et probabiliste des vagues aiderait les SMHN à évaluer les
risques rapidement dans la perspective de la prévision et de l’amélioration des décisions prises à
propos de questions maritimes. Le Conseil a prié instamment les Membres ayant des centres
avancés de fournir ces prévisions et des compétences techniques en vue de renforcer les
capacités de mise en œuvre et d’exploitation de ces produits dans le processus de prévision
maritime et d'encourager le retour d’information.
3.1.31
Le Conseil a exprimé son appréciation à Météo-France (France) et au Service
météorologique espagnol (AEMet) pour la prestation de services météorologiques en Afrique de
l'Ouest. Il a noté le besoin persistant de prévisions météorologiques pour le secteur côtier, à
l'intention des personnes qui sont en mer ou dans les régions côtières, pour les protéger des
phénomènes météorologiques extrêmes.
3.1.32
Le Conseil a noté que l'OMM avait lance un projet pilote sur la météorologie marine
pour le nord-ouest de la région Afrique (MARINEMET), financé par le Service météorologique
espagnol dans le cadre de la conférence des directeurs d'Afrique de l'Ouest. Ce projet a été lancé
en juillet 2009 avec la participation de la Mauritanie, du Sénégal, du Cap-Vert et de la Gambie. Il a
pour objectif d'offrir des outils spécifiques et un transfert de technologie aux SMHN d'Afrique de
l'Ouest afin d'améliorer la prévision météorologique marine, de renforcer la sécurité maritime et
d'optimiser la gestion des pêches. Dans une deuxième phase, on prévoit la mise en œuvre de
services de météorologie maritime pour cette région.
Transfert de technologie et passage de la recherche à la prévision d’exploitation
Prévision, produits et services de la météorologie maritime
3.1.33
Le Conseil, ayant noté que l’analyse et la prévision océaniques avaient progressé
rapidement grâce à la disponibilité de nouvelles observations océaniques, a encouragé les
Membres à tenir compte des conclusions de la conférence OceanObs’09 (Venise, Italie,
septembre 2009).
3.1.34
Le Conseil a réaffirmé l’importance du système de vérification de la prévision des
vagues et approuvé le plan de la CMOM, établi en collaboration avec l'Agence spatiale
européenne (ESA), visant à élargir ce système à d’autres types de données, à la comparaison
spatiale et spectrale de sorties de modèles de vagues, aux formes de présentation et à des
principes directeurs, y compris une validation par rapport aux données de télédétection. Le Conseil
a félicité les douze centres qui adhèrent au système de vérification de la prévision des vagues et
diffusent leurs données sur les vagues pour assurer la poursuite du développement du système.
3.1.35
Le Conseil a noté que le projet CMOM/CHy de démonstration de la prévision des
inondations côtières avait été lancé pour renforcer la capacité d’amélioration des prévisions
opérationnelles et des alertes aux inondations côtières dues à une combinaison de vagues
extrêmes, d’ondes de tempête et de crues fluviales. Il a noté également qu’au départ, le projet
serait mis en œuvre dans le golfe du Bengale et les Caraïbes. Le Conseil a exhorté les Membres
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concernés et les responsables des programmes voulus à collaborer étroitement et à offrir leurs
produits et capacités les plus avancés dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie et de
la météorologie océanique. Il a souligné l’importance d’un effort commun pour développer et
améliorer la capacité de prévision et la prestation de services en vue de réduire les risques côtiers
en renforçant la coopération entre les programmes voulus et les commissions techniques et en
faisant appel aux cadres ou aux projets existants, y compris le projet de démonstration de la
prévision des inondations côtières, surtout dans les régions sujettes à de telles inondations où le
projet a été mis en œuvre, et un élargissement du projet vers un nouvelle région, comme en Asie
du Sud-Est et en Afrique de l'Ouest. Le Conseil a demandé à la CMOM et à la CHy de rechercher
des synergies entre le projet CIFDP et les projets d'atténuation des effets d'inondations faisant
suite à un tsunami qui sont en cours d'exécution.
3.1.36
En outre, dans le contexte de capacités transsectorielles, le projet CIFDP a pour but
d’établir une collaboration et des liens permanents entre scientifiques, prévisionnistes, SMHN et
utilisateurs finals institutionnels pour répondre aux exigences des usagers et améliorer les
réactions aux risques d’inondations côtières en collaboration avec la gestion intégrée des zones
côtières mise en place par la COI de l’UNESCO et avec d’autres organes appropriés.
3.1.37
Le Conseil a affirmé la valeur du Guide de l’analyse et de la prévision des vagues
(OMM-N° 702) qui a été revu et dont la version actualisée sera disponible en 2012, et d’autres
publications d’orientation technique pour assurer la fourniture en temps voulu de produits de
prévision opérationnelle de grande qualité, précis et homogènes. Dans ce contexte, il a noté que la
version anglaise de la première édition du JCOMM Guide to Storm Surge Forecasting (Guide
CMOM de la prévision des ondes de tempête) avait été rédigée et serait publiée et communiquée
sous peu.
Recherche-développement sur les systèmes de prévision et d’évaluation de prochaine
génération
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps
3.1.38
Le Conseil a noté avec satisfaction qu’à sa quinzième session (Séoul, République de
Corée, novembre 2009), la Commission des sciences de l’atmosphère avait constaté une
recrudescence générale du niveau d’activité du PMRPT pour correspondre à la vision définie lors
de sa quatorzième session, à la multiplication des efforts déployés pour répondre aux besoins des
Membres et aux nombreux points positifs du Programme. Le Conseil, ayant confirmé les activités
fructueuses du Programme en matière de recherche et le passage réussi de la recherche à
l’exploitation grâce à des projets récents de démonstration de prévisions (par ex. MAP D-PHASE,
Beijing 08 et SNOW V-10), a exhorté le Secrétaire général à veiller à ce que les succès passés du
Programme et la valeur potentielle des futurs projets soient mis en exergue dans le cadre de la
planification stratégique de l’OMM et des organes constituants de l’Organisation.
3.1.39
Le Conseil a affirmé que les décisions de la CSA à ses quatorzième et quinzième
sessions et de l’Équipe spéciale du Conseil exécutif chargée de la recherche ont élargi la portée
du PMRPT à un moment où le Secrétariat de l’OMM a déjà du mal à soutenir les activités du
Programme mondial et du programme THORPEX. C’est pourquoi il a demandé à la CSA et au
Secrétaire général d’envisager soigneusement la question et d’établir des priorités en
conséquence. Il a exhorté les Membres à accorder leur soutien et leur aide pour mobiliser des
fonds émanant d’éventuels partenaires en matière de recherche-développement et d’autres
organismes susceptibles de bénéficier des résultats majeurs des activités du PMRPT.
3.1.40
Le Conseil a pris note des liens étroits établis entre la CSA et la CSB en vue d’une
orientation à propos de diverses questions. Il a demandé à la CSB de détacher un ou plusieurs
représentants du GASO du Système de traitement des données et de prévision auprès du Comité
directeur international restreint pour le programme THORPEX et du Comité scientifique mixte pour
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le PMRC, selon les besoins, et de continuer à envoyer un représentant du GASO aux réunions du
Groupe de travail pour le Système mondial interactif de prévision du TIGGE.
Recherches sur les prévisions immédiates réalisées par le PMRPT
3.1.41
Le Conseil a noté que la prévision des variations du temps hivernal en terrain
montagneux à échéance de 0 à 6 heures en était à ses débuts, de sorte que les prévisions
immédiates tout comme les prévisions à moyenne échelle à haute résolution posent de multiples
problèmes. Il a félicité le Canada et d’autres Membres collaborateurs pour la recherche et le
succès du projet SNOW V-10 réalisé en Colombie-Britannique. Le Conseil a demandé à ce que les
enseignements tirés du projet soient appliqués aux prévisions effectuées par d’autres Membres
ayant des problèmes de prévision semblables. Il a noté avec satisfaction que Roshydromet avait
décidé de mettre en chantier (conjointement avec le PMRPT) un projet de démonstration en
corrélation avec les Jeux de Sotchi de 2014. Le Conseil a proposé que les participants potentiels à
ce projet de démonstration international centré sur la recherche et la prévision tiennent leur
première réunion à Genève au cours du deuxième semestre de 2010. Le Conseil a préconisé que
l’on tire pleinement profit des capacités des Membres européens et notamment des produits
d’organisations européennes telles que le CEPMMT, EUMETNET et EUMETSAT.
3.1.42
Le Conseil a préconisé un passage des travaux de recherche du PMRPT sur les
prévisions immédiates de prévisions basées sur les radars à des projets de recherche sur les
prévisions immédiates incluant des évaluations des fortes pluies par satellite et à l’intégration de
diverses plates-formes d’observation (radars, satellites et autres observations in situ, par ex.). Le
Conseil a exhorté les Membres à collaborer aux recherches de ce type sur les prévisions
immédiates, notamment en développant les projets de recherche-développement et de
démonstration en matière de prévision du PMRPT et en établissant des liens avec la CSB, le cas
échéant.
3.1.43
Le Conseil a noté que l’orientation donnée par la CSA à sa quinzième session et par
lui-même à sa soixante et unième session impliquait l’élargissement éventuel du principe de
l’échange radar OPERA à des régions autres que la Région VI. C’est pourquoi il a demandé à la
CSA, à la CIMO et à la CSB de désigner des coordonnateurs chargés d’établir des options en vue
d’une action éventuelle. Le Conseil a salué la décision de la CSA à sa quinzième session de
demander au Comité directeur pour les applications et services communs de prévision immédiate
(JONAS) et au Groupe de travail du PMRPT sur la recherche concernant les prévisions
immédiates de rédiger un rapport commun sur les perspectives d’élargissement de l’échange de
données radar, rapport qui serait examiné par les commissions compétentes en vue d’une
présentation au Conseil.
Recherches du PMRPT sur les prévisions à méso-échelle
3.1.44
Le Conseil s’est félicité de l’introduction de l’environnement de recherche intégrée dans
les stratégies du PMRPT du fait que les techniques d’essai et d’amélioration de la modélisation et
de l’assimilation faisant appel à des jeux de données émanant de bancs d’essai et de grandes
campagnes passées sur le terrain sont un moyen très efficace d’accomplir la tâche difficile
consistant à améliorer les systèmes de prévision. Le Conseil a exhorté les Membres qui cherchent
à améliorer les paramétrisations physiques et l’assimilation à participer aux activités de mise en
œuvre de l’environnement de recherche intégrée. Il a suggéré que ces essais expérimentaux de
modèles s’appuient sur des techniques de vérification et d’évaluation spécialement conçues pour
évaluer la qualité des divers modèles à moyenne échelle à haute résolution et à domaine limité. Il
a aussi préconisé la prise en compte plus rapide de la recherche scientifique dans les technologies
de prévision opérationnelle.
3.1.45
Le Conseil a pris note, selon la quinzième session de la CSA, de l’évolution des
Membres qui disposent de capacités régionales de modélisation en raison du besoin croissant de
prévisions haute résolution pour les zones urbaines et les populations menacées des plaines
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d’inondation et des zones côtières et montagneuses, de plus en plus nombreuses, et de l’évolution
correspondante de la future recherche sur les prévisions à méso-échelle au sein du PMRPT. Alors
que la CSA, à sa quinzième session, a fait plusieurs demandes d’orientation à ce propos
(concernant par exemple la collaboration WGNE-PMRPT relative à l’amélioration des modèles
méso-échelle, à la multiplication des thèmes de la recherche méso-échelle et à la mise au point
d’ensembles portant sur la convection), le Conseil a exhorté la CSA à rédiger un rapport global
concernant précisément ces thèmes, qui, le cas échéant, sera présenté au Seizième Congrès. Ce
rapport devrait porter sur les conséquences possibles pour la structure du GASO du PMRPT.
3.1.46
Le Conseil, notant que la CSA avait préconisé un projet de recherche-développement
sur les fortes pluies pour le bassin du Rio de la Plata, en Amérique du Sud, a exhorté les
responsables du programme THORPEX et le Groupe de travail pour la recherche sur les
prévisions méso-échelle à élaborer le projet et à réaliser les activités correspondantes. Il a
demandé aux responsables du PMRPT et du programme THORPEX de soutenir cette action de
planification, qui profitera à cinq Membres de la Région et qui peut être considérée comme une
composante possible d’un projet régional de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes.
3.1.47
Le Conseil a noté que le lac Victoria, en Afrique de l’Est, était le deuxième plus grand
lac d’eau douce de la planète et qu’il assurait la subsistance de quelque 35 millions de personnes.
Il a donc recommandé qu’un projet du PMRPT soit envisagé pour le bassin versant de ce lac, qui
comprendrait un banc d’essai pour des campagnes de collecte de données sur le terrain à des fins
de recherche, de manière à mieux comprendre la dynamique au-dessus du lac et à réduire les
risques de catastrophe associés aux trombes d’eau, aux vagues et aux rafales de vent qui ont un
effet néfaste aussi bien sur les transports lacustres que sur les pêcheurs, lesquels tirent du lac
leurs moyens de subsistance. Le Conseil a en outre pris note des liens potentiels avec le Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes pour l’Afrique de
l’Est et a engagé vivement les commissions techniques concernées et le président du CR I d’en
tenir compte dans toute proposition éventuelle.
Recherche en météorologie tropicale relevant du PMRPT
3.1.48
Le Conseil a noté que Météo-France s’était employée à créer un site Internet dans le
cadre de la mission du CMRS de la Réunion et en tant que contribution au Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, lequel site serait accessible aux
SMHN participant à ce projet en Afrique australe. Ce projet serait lié au Système mondial interactif
de prévision du TIGGE, car de nombreux produits seraient fondés sur la prévision d’ensemble. Ce
site devrait être lancé avant la prochaine saison des cyclones.
3.1.49
Le Conseil a exhorté les SMHN et les établissements de recherche concernés à
répondre favorablement aux demandes de transmission de jeux de données, y compris en différé,
à trois nouveaux centres d’archivage du PMRPT consacrés à la recherche sur les typhons:
i) le Legacy Data Set (Université d’État du Colorado, États-Unis d’Amérique); ii) les informations
radar (Université de Nagoya, Japon); iii) le suivi et l’évaluation des phénomènes météorologiques
et climatiques extrêmes (BCC/EAMAC, Administration météorologique chinoise). Le Conseil a
remercié ces établissements.
3.1.50
Le Conseil a exhorté les Membres à participer à la troisième Conférence internationale
sur l’évaluation et la prévision quantitatives des précipitations et l’hydrologie, qui aura lieu
dans le Centre régional OMM de formation professionnelle de Nanjing, en Chine, du 18 au
22 octobre 2010, et au septième Atelier international sur les cyclones tropicaux, qui sera accueilli
par le CMRS de la Réunion et par Météo-France du 15 au 20 novembre 2010. Le Conseil a
demandé aux Membres concernés d’accorder un soutien financier supplémentaire à ces réunions
pour que des prévisionnistes et des chercheurs provenant de pays en développement puissent y
participer.
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Programme THORPEX
3.1.51
Le Conseil a salué le succès de la mise en place des bases de données du Système
mondial interactif de prévision du TIGGE relevant du programme THORPEX ainsi que l’apport des
fournisseurs de données et des centres d’archivage. Il a préconisé une collaboration à propos de
la recherche-développement de produits au moyen des bases de données du Système pour la
prévision des cyclones tropicaux, des fortes pluies et d’autres phénomènes à fort impact. Le
Conseil a noté qu’à long terme, les prévisions concernant la vitesse du vent et la température à
proximité de la surface, si elles s’avèrent, pourraient permettre de passer à des opérations
avantageuses pour la communauté internationale et en particulier pour les pays en
développement.
3.1.52
Le Conseil a exhorté les centres opérationnels de modélisation à participer à
l’élargissement du TIGGE aux modèles à domaine limité, opération appelée TIGGE LAM, afin de
permettre aux chercheurs de déterminer si les avantages offerts par le système TIGGE peuvent
être étendus à la modélisation haute résolution.
3.1.53
Le Conseil, ayant pris acte du succès des dix projets de l’ensemble API-THORPEX, a
salué la recommandation de la CSA sur la mise en place du projet polaire THORPEX s’inscrivant
dans le prolongement de l’API. Il s’agit d’approfondir la connaissance des phénomènes
météorologiques à fort impact dans les régions polaires, d’en améliorer la prévision, de mieux
comprendre les incidences des processus polaires sur la prévision météorologique et d’améliorer
l’assimilation des données relatives aux régions polaires. Le Conseil a aussi souligné qu’il importait
de disposer d’un réseau d’observation et de télécommunication approprié pour les régions
polaires, afin de pouvoir fournir les services pertinents concernant les phénomènes
météorologiques à fort impact pour la région.
3.1.54
Le Conseil a salué les plans concernant l’Expérience THORPEX 2012 sur le guide
d’onde dans l’Atlantique Nord et son impact en aval (T-NAWDEX). Cette expérience portera sur
les processus physiques diabatiques qui constituent la principale cause de l’érosion de la qualité
des prévisions mondiales à échéance de 1 à 7 jours et sur leur représentation dans les modèles
de prévision numérique du temps. Le Conseil a donc demandé instamment aux Membres de
soutenir cette expérience, qui fera partie intégrante de THORPEX, et d’y prendre part.
3.1.55
Le Conseil a pris note des liens de plus en plus étroits qui existent entre le programme
THORPEX et l’Expérience sur le cycle de l’eau en Méditerranée (HyMeX), conduite par
Météo-France. HyMeX met l’accent sur les phénomènes météorologiques extrêmes (fortes
précipitations et crues éclair, vents violents et forte houle, sécheresses, etc.) qui provoquent
régulièrement des dégâts importants et des pertes en vies humaines dans la région
méditerranéenne. Le Conseil a engagé vivement les Membres, et en particulier ceux d’Afrique du
Nord, à participer à cette entreprise dans le cadre du programme THORPEX.
3.1.56
Le Conseil a pris note des progrès majeurs accomplis en vue de la réalisation du projet
d’Année de la convection tropicale, qui a été élaboré avec le soutien intégral du PMRPT et du
PMRC et avec l’orientation du Groupe de travail de l’expérimentation numérique. Il a remercié les
États-Unis d’Amérique d’avoir mis en place un Bureau du projet. Il a salué les efforts des centres
de modélisation et des institutions qui pratiquent la télédétection depuis l’espace pour produire des
jeux de données. Le Conseil, notant que les archives de recherche commençaient à être bien
exploitées, a incité les organismes de financement à fournir les ressources nécessaires à la mise
en œuvre d’initiatives connexes en matière de recherche et à contribuer ainsi à combler l’écart
entre les activités de recherche et de prévision se rapportant au temps et au climat.
3.1.57
Le Conseil a pris note de plans prévoyant une participation importante du PMRPT, et
notamment du programme THORPEX, à des recherches météorologiques et au passage de la
recherche à l’exploitation en Afrique (par ex. THORPEX-Afrique et le portail d’information sur les
phénomènes météorologiques dangereux, HyMeX, le Système d’annonce et d’évaluation des
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tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS), le programme AMMA et l’élaboration de produits
du Système mondial interactif de prévision pour le Projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes en Afrique australe). Il a remercié les Membres d’Afrique
qui ont formulé des observations sur le Plan scientifique et le Plan de mise en œuvre du
programme THORPEX en Afrique et qui ont désigné des contacts en vue de la participation de
leurs SMHN et a exhorté d’autres Membres africains à agir. Le Conseil a demandé aux Membres
et aux organismes de financement d’Afrique et d’ailleurs de soutenir les composantes du plan
THORPEX pour l’Afrique. Le Conseil, notant les succès passés du programme AMMA, qui a
amélioré le système d’observation, la qualité des prévisions et la capacité de recherche en Afrique
de l’Ouest, a redemandé à ce que le rôle de ces actions de recherche soit pris en compte dans les
plans stratégiques de l’OMM. Il a aussi noté l’importance de l’aide de l’OMM en vue de tisser des
liens entre le secteur africain de la recherche universitaire et les SMHN et entre les chercheurs en
météorologie et les usagers.
3.1.58
Le Conseil a pris note avec satisfaction des progrès sensibles accomplis récemment
par la CSB, la CSA et le PCT par rapport aux décisions qu’il a prises à sa soixante et unième
session (juin 2009) et à la recommandation 2 de son Équipe spéciale chargée de la recherche
pour la coopération établie à propos des projets de démonstration en matière de prévision. Il a
exhorté les Membres à soutenir l’élaboration de produits du Système mondial interactif de
prévision (SMIP) pour les projets prévus (comme l’Expérience sur la prévision d’ensemble des
cyclones tropicaux dans le Pacifique Nord-Ouest, le projet de démonstration en matière
d’évaluation des prévisions relatives au lieu et à l’heure d’impact des typhons et le Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes en Afrique
australe et dans le Pacifique Sud-Ouest) et proposés (comme l’élargissement du projet du bassin
du Rio de la Plata et les Jeux de Sotchi de 2014). Le Conseil a encouragé le Groupe de travail du
PMRPT pour la recherche et les applications dans le domaine sociétal et économique à soutenir et
à commanditer de nouvelles recherches pour établir le rapport coût-avantages des systèmes
opérationnels multimodèle précisément axés sur la prolongation de l’échéance des alertes aux
phénomènes à fort impact. À plus long terme, le Conseil a exhorté la CSB et la CSA à collaborer
avec les responsables du programme THORPEX afin de préparer la mise en œuvre du GIFS en
incluant de nouvelles applications avec des produits probabilistes prototypes du GIFS pour prévoir
les précipitations. Il a reconnu que le concept de Projet de démonstration concernant la prévision
des conditions météorologiques extrêmes pouvait constituer un moyen approprié de piloter
l’utilisation de tels produits et a préconisé la poursuite de la collaboration entre les initiatives liées
au Système interactif mondial de prévision/Grand ensemble interactif mondial relevant du
programme THORPEX (GIFS-TIGGE) et au Projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes.
3.1.59
Le Conseil s’est félicité de la création de cinq comités régionaux THORPEX. Il a
constaté avec plaisir que chacun de ces comités avait élaboré de vastes plans de recherche et de
mise en œuvre, y compris des plans récents concernant le programme THORPEX dans l’Union
européenne. Comme les comités régionaux et nationaux du programme facilitent le soutien, la
planification, la coordination et la mise en place du financement, de la logistique et d’autres
éléments de nombreuses activités du programme, le Conseil a exhorté les Membres et le
Secrétaire général à travailler à la mise en œuvre de ces plans régionaux avec la participation des
conseils régionaux.
3.1.60
Le Conseil s’est félicité du coparrainage par le programme THORPEX du quatrième
Atelier de l’OMM sur l’impact de divers systèmes d’observation sur la prévision numérique du
temps et du rôle joué par la recherche dans le cadre du programme afin de guider le
développement du Système mondial d’observation. Il a préconisé le resserrement des liens avec la
CSB à propos des activités visant à optimiser le Système mondial d’observation et a demandé à
ce que la CSB et le Groupe de travail THORPEX sur les systèmes d’assimilation des données et
systèmes d’observation organisent conjointement le cinquième Atelier sur les incidences des
systèmes d’observation sur la prévision numérique du temps, prévu pour 2012.
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3.1.61
Le Conseil a noté que l’Allemagne, le Canada, la Chine, la République de Corée, les
États-Unis d’Amérique, la France, le Japon, la Norvège et le Royaume-Uni jouaient un rôle
essentiel dans le programme THORPEX par leur apport financier permanent au fonds d’affectation
spéciale du programme. À ce propos, le Conseil a demandé à ce que d’autres Membres et des
établissements de financement nationaux et internationaux s’engagent à soutenir le fonds
d’affectation spéciale et à apporter une aide financière ou en nature aux actions nationales et
régionales de recherche relevant du programme. Il a également noté l’importance de la
participation au programme du secteur de la recherche opérationnelle et universitaire, en
particulier en ce qui concerne la recherche sur la prévisibilité et les processus dynamiques.
3.1.62
Le Conseil a encouragé le Comité directeur international restreint pour le programme
THORPEX à procéder à l’examen scientifique indépendant d’ensemble du programme prévu à
mi-parcours. Il a estimé que cet examen devrait s’effectuer selon des critères scientifiques, de
même que l’analyse coûts-avantages concernant la mise en œuvre, et qu’il devrait porter sur les
résultats obtenus jusqu’ici, les orientations futures de la recherche et la faisabilité du passage
ultérieur au stade de l’exploitation. Le Conseil a en outre encouragé le Comité directeur
international restreint pour le programme THORPEX à prendre en compte, dans cette évaluation,
les activités du programme pendant son deuxième demi-mandat.
Vérification des prévisions et stratégies d’évaluation de la qualité des prévisions
concernant les conditions météorologiques à fort impact
3.1.63
Le Conseil s’est félicité des progrès récents accomplis en vue d’établir une action en
faveur de la recherche et des applications dans le domaine sociétal et économique. Il s’est déclaré
d’accord avec la CSA, qui, à sa quinzième session, a proposé un partenariat avec le programme
international coparrainé de recherche intégrée sur les risques de catastrophes. Le Conseil a
approuvé les domaines de recherche prioritaires et les activités proposées au titre de l’action,
définis par la CSA à sa quinzième session.
3.1.64
Le Conseil a salué la décision de la CSB à sa quatorzième session et de la CSA à sa
quinzième session de poursuivre la collaboration sur des questions d’intérêt commun entre le
Groupe de travail pour la recherche et les applications dans le domaine sociétal et économique et
le forum des services météorologiques de l’OMM destinés au public sur le thème des applications
économiques et sociales et des avantages des Services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques. Le Conseil a encouragé la CSB et la CSA à procéder à un échange de
représentants entre le Groupe de travail et le forum.
3.1.65
Le Conseil a pris acte des progrès rapides accomplis par le Groupe de travail pour la
recherche sur la vérification des prévisions relevant du Groupe de travail de l’expérimentation
numérique et du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps et le PMRPT en ce
qui concerne les méthodes de vérification spatiale. Ces dernières sont indispensables pour vérifier
l’exactitude, évaluer le contenu et détecter les erreurs systématiques des prévisions issues de
modèles numériques à haute résolution (échelle du kilomètre). Le Conseil a encouragé les
Membres à soumettre leurs prévisions haute résolution à de telles vérifications. Il a demandé au
Groupe de coordination pour la vérification des prévisions d’examiner en priorité la possibilité
d’introduire de telles méthodes dans les documents de référence fournis aux Membres en ce qui
concerne la vérification de leurs prévisions haute résolution.
Groupe de travail de l’expérimentation numérique
3.1.66
Le Conseil, rappelant que le Groupe de travail de l’expérimentation numérique existait
depuis 25 ans, l’a félicité des résultats obtenus grâce aux activités soutenues qu’il mène pour
l’élaboration de modèles atmosphériques destinés à la prévision météorologique et à l’étude du
climat. Le Conseil a recommandé que le Groupe de travail s’emploie à resserrer la collaboration en
matière de recherche sur le temps, le climat, l’eau et l’environnement, comme l’ont préconisé
l’Équipe spéciale du Conseil pour la recherche sur la prévision et la CSA à sa quinzième session. Il
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a noté que le Groupe de travail tiendrait sa vingt-sixième session à Tokyo (Japon), du 18 au
22 octobre 2010.
3.1.67
Le Conseil a relevé l’importance de la contribution du Groupe de travail de
l’expérimentation numérique à l’examen des projets de réanalyse et d’assimilation des données,
qui alimentent en données de nombreuses études rétrospectives et analyses du système terrestre,
et à l’étude des erreurs systématiques associées aux modèles numériques. Le Conseil a
encouragé les Membres à appuyer la réalisation de réanalyses, qui sont à la base de multiples
recherches sur le temps et le climat, et a prié instamment les organismes de financement
d’accorder un haut degré de priorité à ce genre d’activités.
3.1.68
Le Conseil a jugé opportune la décision prise par le Groupe de travail de
l’expérimentation numérique de s’attacher davantage à la représentation de la paramétrisation des
processus physiques et chimiques liés au temps, à l’eau, au climat et à l’environnement dans les
modèles numériques du système terrestre. Il s’est déclaré d’accord avec la CSA à sa quinzième
session et l’Équipe spéciale pour la recherche et la prévision pour intensifier les efforts visant à
améliorer la paramétrisation traditionnelle de processus atmosphériques tels que la convection, la
couche limite, les nuages, les précipitations et la chimie de l’atmosphère dans la modélisation du
climat et du temps, pour répondre au besoin d’une approche sans discontinuité de la modélisation,
pour organiser une grande conférence internationale sur la paramétrisation des modèles à grande
échelle et pour rédiger un livre blanc associé à cette conférence.
3.2

AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS ET DES ÉVALUATIONS CLIMATOLOGIQUES FOURNIES PAR
LES MEMBRES (point 3.2)

3.2.0.1
Conscient du fait que les activités climatologiques associées au résultat escompté 2
(amélioration des prévisions et des évaluations climatologiques fournies par les Membres) sont
orientées par un certain nombre d'organes constituants de l'OMM et d'entités coparrainées, le
Conseil a demandé instamment que l'interaction et la coordination entre ces organismes soient
renforcées à l'échelle mondiale, régionale et nationale.
3.2.1

Troisième Conférence mondiale sur le climat et Cadre mondial pour les services
climatologiques

3.2.1.1
Le Conseil a noté avec grande satisfaction la réussite de la troisième Conférence
mondiale sur le climat, organisée par l'OMM, en coopération avec d'autres organismes et
organisations de l'ONU, des gouvernements et le secteur privé, à Genève (Suisse), du 31 août au
4 septembre 2009. Il s'est particulièrement réjoui de la participation de chefs d'État et de
gouvernement, de ministres et de hauts fonctionnaires de plus de 150 pays, ainsi que de 2 500
scientifiques, experts et décideurs œuvrant dans le domaine.
3.2.1.2
Le Conseil a relevé le mémoire adopté à l’issue du segment expert et la Déclaration de
la Conférence adoptée lors du segment de haut niveau, qui a décidé de la création du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC) destiné à consolider la production,
l'accessibilité, la fourniture et l'application des services et des prévisions climatologiques à base
scientifique. Les auteurs de la Déclaration ont en outre décidé qu'une équipe spéciale, composée
de conseillers indépendants de haut niveau, devrait être constituée au terme d'un processus
intergouvernemental et fournirait des recommandations concernant les éléments envisagés du
CMSC.
3.2.1.3
Le Conseil a pris note du fait que le rapport de la Conférence intitulé «Mettre en place
ensemble un Cadre mondial pour les services climatologiques» avait été préparé dans six langues,
ainsi que les actes de la Conférence sur CD. Il s'est également félicité de la publication des
documents présentés lors du segment expert dans la série Elsevier Procedia, qui pourront être
téléchargés gratuitement.
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3.2.1.4
Le Conseil a exprimé sa reconnaissance à tous les experts qui ont participé à la
troisième Conférence mondiale sur le climat et ont contribué à sa réussite. Il a souligné les efforts
déployés par tous les membres du Comité international d'organisation et de ses sous-comités, qui
ont travaillé sans relâche à l'organisation de la Conférence. Le Conseil s'est notamment réjoui de
la conduite assurée par le président du Comité, M. D. MacIver, du Canada et ensuite par M. John
Zillman, de l'Australie. Il a particulièrement apprécié le rôle joué par les organisations partenaires,
en particulier la COI de l'UNESCO, le PNUE, la FAO et le CIUS, qui, par le biais du Comité, ont
organisé diverses sessions du segment expert et qui ont procuré des apports financiers.
3.2.1.5
Le Conseil a exprimé sa profonde reconnaissance à tous ceux qui ont parrainé la
Conférence, notamment l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Australie, le Canada, la Chine, la
Commission européenne, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, la
Finlande, la France, l'Inde, le Japon, le Kenya, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse. Il a
également remercié l'Agence spatiale européenne, le Danemark, la FAO, la Grèce, l'Irlande,
l'Italie, la Namibie, le Pakistan et le PNUE pour leur contribution financière et en nature, ainsi que
tous les pays et organisations internationales qui ont appuyé la participation de leurs représentants
à l'organisation de la Conférence.
3.2.1.6
Le Conseil a été heureux d'apprendre que suite à la Conférence et en accord avec les
déclarations s'y rapportant, l'OMM avait organisé une réunion intergouvernementale des
États Membres de l'Organisation en vue d'approuver le mandat et la composition d'une Équipe
spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques et
d'approuver sa composition, telle que proposée par le Secrétaire général. Le Conseil a noté la
création de l'Équipe spéciale, ainsi que son mandat et l'organisation de ses deux premières
réunions.
3.2.1.7
Le Conseil a appris que suite à la demande faite par le Conseil exécutif à sa
soixante et unième session, le Secrétaire général avait engagé des démarches en vue d'établir un
projet de déclaration de principes expliquant de quelle façon les programmes de l'OMM
formeraient l'ossature du CMSC proposé, notamment grâce aux capacités intrinsèques des
SMHN, et de promouvoir activement ce mode de fonctionnement. À partir de la note d'information
jointe en annexe à la Déclaration et au Mémoire de la Conférence, la première ébauche de ce
rapport a été examinée lors d’une session extraordinaire du Groupe de travail du Conseil exécutif
pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l'eau et à l'environnent
(21-23 octobre 2009, Genève). Le rapport de situation a été révisé en se fondant sur les avis du
Groupe de travail. Par conséquent, le Conseil a noté que le CMSC devrait comprendre les
composantes suivantes: i) observations; ii) recherche sur le climat, modélisation et prévision; iii)
Système d'information sur les services climatologiques (SISC); iv) Programme
d'interface-utilisateur pour le climat (PIUC); et v) renforcement des capacités.
3.2.1.8
Le Conseil a souligné l'importance des observations et de la recherche pour la réussite
du CMSC. Il a approuvé les conclusions du segment expert de la troisième Conférence mondiale
sur le climat, qui appellent au renforcement du Système mondial d'observation du climat (SMOC)
in situ et dans l’espace, à un échange libre et gratuit de données, à un renforcement du
Programme mondial de recherche sur le climat étayé par des ressources informatiques adéquates
et au resserrement des rapports avec le Programme international géosphère-biosphère (PIGB), le
programme international DIVERSITAS de recherche scientifique sur la biodiversité, le Programme
international sur les dimensions humaines et d’autres actions de recherche d’envergure mondiale.
L’apport de l’OMM aux observations du CMSC et aux systèmes d’information sur les services
climatologiques devrait avoir un effet de levier et être assimilé au Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) ainsi qu’au Système d’information de l’Organisation
(SIO). Le Conseil s'est également félicité de l'accent mis par la Conférence sur le renforcement
durable des capacités grâce à l'enseignement, à la formation professionnelle et aux progrès de
l'information et de la communication au niveau des services climatologiques. Le Conseil, rappelant
que les questions relatives à l’échange de données relèvent de la résolution 40 (Cg-XII) de l’OMM
(1995), a souligné l’importance croissante des données satellitaires à l’appui des observations et
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du suivi des composantes du Cadre mondial. Il a également souligné l’importance de la mise en
place de pratiques exemplaires en vue d’une application aux informations climatologiques et d’un
vaste partage de ces pratiques parmi les Membres et d’autres organes apparentés afin de
promouvoir la composante interface utilisateur du CMSC.
3.2.1.9
Le Conseil a examiné le résumé analytique du projet de déclaration de principe
sur le Cadre mondial pour les services climatiques et a souligné le rôle important des
SMHN dans la prestation des services météorologiques (temps et climat) et hydrologiques
conformément à la Convention de l'OMM. Le Conseil a noté avec satisfaction que
la contribution des programmes et activités pertinents de l'OMM était adéquatement
mise en évidence dans le résumé analytique du projet de déclaration de principe
(http://www.wmo.int/pages/gfcs/documents/GFCS_Position_Paper_DRAFT_REV_1_en_1.pdf), affirmant
le rôle puissant des programmes de l'OMM à l'appui des diverses composantes du CMSC. Le
Conseil a entériné la mise au point de la version finale de la déclaration de principe et a invité le
Secrétaire général à insérer ces avis de manière appropriée dans la déclaration de principe avant
de la soumettre à l'Équipe spéciale de haut niveau sur le Cadre mondial pour les services
climatologiques.
3.2.1.10
Rappelant les résultats et recommandations de la réunion du Groupe de travail du
Conseil exécutif pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l'eau et à
l'environnement du 27 mars 2010, le Conseil est convenu que l'OMM devrait prendre les mesures
nécessaires pour préparer l'Organisation, y compris ses commissions techniques et programmes
et les programmes coparrainés, à satisfaire les besoins du CMSC, en assurant sa mise en
œuvre et son exploitation soutenue et efficace, et que ces efforts nécessiteraient une supervision
et une coordination internes. En attendant les résultats des recommandations de l'Équipe
spéciale de haut niveau et leur examen par le Seizième Congrès, le Conseil a adopté la
résolution 9 (EC-LXII) – Création de mécanismes de l'OMM pour le contrôle et le suivi de
l‘établissement et de la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques.
Le Conseil a noté que le mandat complet de ces groupes devrait être revu lors de sa
soixante-troisième session (2011), conformément aux décisions pertinentes du Seizième Congrès
météorologique mondial (Cg-XVI, 2011).
3.2.2

Surveillance et évaluation du climat

3.2.2.1
Le Conseil s'est réjoui des progrès accomplis par les Membres au niveau des
efforts soutenus destinés à établir des jeux de données climatologiques utiles à l'échelle
nationale et mondiale. Il a salué la publication récente d'une série de CD-ROM (WCDMP-No. 68 –
WMO/TD-No. 148) renfermant six (6) directives concernant la gestion des données
climatologiques, le sauvetage des données climatologiques, les métadonnées climatologiques et
l'homogénéisation, les réseaux d'observation climatologique et les programmes, ainsi que d'un
ouvrage sur le rôle des normales climatiques dans un climat en évolution. Le Conseil a invité les
Membres à utiliser au mieux ces publications en assurant leur large distribution au sein des unités
des SMHN chargées de la climatologie opérationnelle et d'autres organisations nationales, selon
qu'il convient, afin de contribuer à élaborer les jeux de données climatologiques fiables
nécessaires pour la surveillance du climat à l'échelle nationale et mondiale.
3.2.2.2
Le Conseil a constaté avec plaisir que les Membres appuient de plus en plus les
activités se rapportant aux indices de changements climatiques, y compris la collaboration aux fins
d'élaboration de directives de l'OMM concernant l'analyse des phénomènes extrêmes dans un
climat en évolution à l'appui de décisions avisées dans le domaine de l'adaptation (WCDMPNo. 72 – WMO/TD-No. 1500), ainsi que divers ateliers sur les indices de changements climatiques
organisés et menés par l'Équipe d'experts conjointe CCl/CLIVAR/CMOM pour la détection des
changements climatiques et les indices de changements climatiques. Le Conseil a pris note avec
satisfaction du soutien apporté par la Banque mondiale, le Royaume-Uni, la France et les PaysBas à l’organisation de ces ateliers sur le renforcement des capacités dans la région de la Corne
de l’Afrique, en Afrique centrale, dans les pays du sud de l’océan Indien et dans l’archipel
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indonésien. Il a prié les Membres de continuer d'appuyer les activités de l'Équipe d'experts, dont
l'organisation d'un plus grand nombre d'ateliers et de cycles d'études concernant la création
d’indices convenant aux phénomènes qui se produisent dans les zones tropicales.
3.2.2.3
Le Conseil a noté avec satisfaction la coopération soutenue qui existe entre les
Membres, les centres de surveillance et de données climatologiques et les centres climatologiques
régionaux au niveau de la fourniture d'informations et de l'examen d'experts de la Déclaration
annuelle de l'OMM sur l'état du climat mondial, qui est publiée régulièrement depuis 1993 en
collaboration avec la CCl. Le Conseil a exhorté les Membres à contribuer activement à cette action
et leur a demandé de continuer à soutenir les déclarations de l'OMM en produisant des résumés
mensuels, saisonniers et annuels sur les conditions météorologiques et climatiques extrêmes. Il a
prié la CCl de rédiger des directives sous la forme appropriée et d’élaborer des mécanismes
adéquats à mettre en œuvre par les Membres lorsqu’ils apporteront leur contribution nationale à la
Déclaration annuelle sur l’état du climat mondial.
3.2.2.4
Le Conseil a souligné l'importance d'accélérer la mise en œuvre des veilles climatiques
sur le plan national, en vue de lancer une nouvelle génération de produits et de services de
surveillance du climat, conformément à la décision du Quinzième Congrès. Il a exhorté les
Membres à mettre en œuvre des veilles climatiques fondées sur les capacités actuelles des SMHN
et les produits de surveillance du climat utiles fournis par les CCR, notamment le Centre
climatologique de Tokyo et celui de Beijing dans la Région II. Le Conseil a affirmé l’importance
d’une bonne coordination, établie récemment entre les deux sous-programmes pertinents du
Programme climatologique mondial (PCM), à savoir le Programme mondial des données
climatologiques et de surveillance du climat (PMDSC) et le Programme mondial des applications et
des services climatologiques (PMASC). Il a prié le Secrétaire général de continuer d'appuyer cette
activité et de favoriser la mobilisation des ressources nécessaires pour aider les pays en
développement et les moins avancés à mettre en place des veilles climatiques dans diverses
régions, améliorant ainsi la coordination entre les départements pertinents du Secrétariat. En
même temps, il a exhorté les SMHN de ces pays à accorder une priorité plus élevée au
développement ou à l’élargissement de leurs services climatologiques, notamment en les axant
sur la fourniture de produits climatologiques propres à divers secteurs.
3.2.2.5
Le Conseil a salué l'initiative du Royaume-Uni concernant l'action engagée sur le plan
international, sous la direction de la Commission de climatologie (CCl) et en collaboration avec le
SMOC et le PMRC, pour procéder à une analyse complète des données sur la température de l'air
à la surface des terres et assurer la qualité, la fiabilité et la traçabilité des jeux de données,
conformément aux normes les plus exigeantes en la matière. Le Conseil a exhorté la CCl à
accorder une haute priorité dans son plan de travail à la réalisation des objectifs de cette initiative.
Il a appris qu’un premier atelier consacré à ce thème, coparrainé par le Met Office, l’OMM, le
PMRC et le SMOC, aura lieu au siège du Met Office, à Exeter, en septembre 2010. Le Conseil a
prôné la diffusion auprès de tous les Membres des conclusions de l’atelier et des résultats de
l’analyse.
3.2.2.6
Le Conseil a remercié les Membres de l’OMM qui ont autorisé la publication de leurs
données climatologiques afin d’accroître la transparence du jeu de données HadCRUT sur les
températures de surface.
3.2.3

Recherche sur la prévision et la modélisation du climat

3.2.3.1
Le Conseil a noté avec satisfaction les efforts de modélisation majeurs prévus et
coordonnés par le PMRC dans le cadre de sa contribution au prochain cycle d'évaluation du
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (cinquième Rapport d'évaluation). Il
a encouragé les Membres à participer aux analyses des résultats des expériences de modélisation
et à la base de données réparties que le Programme de comparaison et de diagnostic des
modèles climatiques (PCMDI) mettra à disposition. Le Conseil reconnaît et appuie les nouvelles
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approches visant à faciliter l'usage généralisé par la communauté de ces jeux de données
importants et volumineux.
3.2.3.2
Le Conseil a reconnu que l'expérience GEWEX (Expérience mondiale sur les cycles de
l'énergie et de l'eau) du PMRC avait largement contribué à l'amélioration des performances des
modèles climatiques mondiaux et à l'application de meilleures méthodes de prévision en matière
d'hydrologie. Il a exprimé sa vive satisfaction vis-à-vis des avancées dans les modèles de
définition des nuages et du transfert opportun de ces capacités aux SMHN, au bénéfice des
Membres de l'OMM. Le Conseil a prié les Membres de maintenir leur soutien à la collecte, au
traitement et à l'analyse des données sur les précipitations, les nuages et le rayonnement,
provenant des satellites et des mesures in situ, en s’attachant à couvrir les phénomènes tropicaux.
Il a été heureux d’apprendre que l’on prévoyait d’organiser fin août 2010 une deuxième réunion
scientifique pan-GEWEX en vue d’établir pour cette expérience un plan pour l’après-2010.
3.2.3.3
Le Conseil s'est réjoui de la contribution du projet SPARC (Processus stratosphériques
et leur rôle dans le climat) relevant du PMRC à l'amélioration des modèles couplés chimie-climat,
par le biais d'un processus d'évaluation de ces derniers axé sur les processus. Les sorties de
modèles constitueront un apport clé à l'Évaluation scientifique 2010 OMM/PNUE de
l'appauvrissement de la couche d'ozone et au cinquième Rapport d'évaluation du GIEC.
3.2.3.4
Le Conseil a exprimé sa satisfaction vis-à-vis du lancement de l'Expérience régionale
coordonnée de réduction d'échelle des prévisions climatologiques au niveau régional (CORDEX)
par l'Équipe spéciale sur la réduction d'échelle des prévisions climatologiques au niveau régional
relevant du PMRC, qui vise à resserrer la coordination entre les efforts de réduction d'échelle sur
le plan régional et à évaluer et comprendre les sources d'incertitude dans les projections. Le
Conseil a proposé que des équipes d’experts régionaux . où seraient représentés notamment les
utilisateurs soient constituées par les conseils régionaux, en collaboration avec les commissions
techniques compétentes, en vue d’établir des diagnostics et d’évaluer les simulations de manière à
déterminer si la technique de réduction d’échelle peut s’appliquer à chacune des Régions de
l’OMM. Il a aussi indiqué qu’il fallait assurer une formation à l’utilisation des produits fournis par les
modèles.
3.2.3.5
Le Conseil a été heureux d'apprendre que le PMRC prenait les mesures voulues en ce
qui a trait aux questions critiques que sont les besoins de plus en plus pressants de la société en
matière de services climatologiques à l'appui de l'adaptation et de la gestion des risques. Il s'est
réjoui des résultats de la réunion conjointe CCl/PMRC sur le rôle de la recherche dans les services
climatologiques et a encouragé le resserrement de la collaboration entre les milieux de la
recherche et des services, en vue de répondre aux besoins urgents concernant les systèmes
régionaux et nationaux de prévision du climat. Le Conseil a noté par ailleurs qu’il fallait aider les
utilisateurs à mieux tirer parti des produits et des services climatologiques.
3.2.3.6
Le Conseil a noté que la conférence scientifique publique du PMRC se tiendrait à
Denver (Colorado, États-Unis d'Amérique) en octobre 2011. Cette conférence est censée réunir la
communauté scientifique internationale spécialisée dans l’étude et la prévision de la variabilité et
de l’évolution du système physique de la Terre à toutes les échelles spatiotemporelles. Afin de
prendre en considération la demande en matière de prévisions et de services climatologiques, le
Conseil a prié instamment la CCl de prendre une part active aux délibérations de la conférence.
3.2.3.7
Le Conseil a souscrit à la conclusion de la CSA à sa quinzième session selon laquelle
les réanalyses à l'échelle mondiale et les simulations rétrospectives sont des éléments essentiels
pour la recherche visant à améliorer la surveillance du climat et la qualité des prévisions
infrasaisonnières et saisonnières. Il a noté qu’il était urgent de diffuser largement les produits de
réanalyse et les simulations rétrospectives élaborés à l’échelle mondiale, en les mettant à
disposition des Membres et en particulier des pays en développement, afin de faciliter la prévision
saisonnière. Il s'est par ailleurs dit préoccupé par le fait que les organismes de financement ne
s'intéressaient pas suffisamment à ce domaine et a incité les Membres à prendre les dispositions
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voulues pour corriger la situation. Le Conseil a aussi noté que les projets de réanalyse pouvaient
permettre de constituer un cadre de collaboration utile pour la recherche interdisciplinaire qui
porterait, sans s'y limiter, sur les méthodes d'assimilation des données couplées et leurs résultats,
sur les applications des simulations rétrospectives destinées à étalonner les sorties de modèles et
sur la vérification.
3.2.3.8
Le Conseil a noté que la CSA à sa quinzième session avait souscrit à l'approche «sans
discontinuité» pour la coordination de la recherche sur les prévisions météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementales. Considérant que le concept était cohérent
avec le rapport présenté par l'Équipe spéciale du Conseil exécutif pour la recherche sur la
prévision dans les domaines du temps, du climat, de l'eau et de l'environnement, et qu'il profitait
aux Membres, le Conseil a demandé que le PMRC et la CSA élaborent des initiatives destinées à
instaurer la collaboration dans les secteurs ci-après recensés par la CSA à sa quinzième session:
a)

Collaboration entre le PMRC et le PMRPT (Groupe de travail pour la recherche sur la
prévision à moyenne échelle et THORPEX) en matière de recherche destinée à
améliorer les connaissances et à faire progresser les prévisions au sujet des variations
interannuelles des cyclones tropicaux, en nombre et en intensité, ainsi que des
phénomènes météorologiques dangereux dans les systèmes de mousson;

b)

Amélioration des simulations et des prévisions de l'oscillation de Madden-Julian (MJO)
et évaluation du phénomène, dont les Membres bénéficieront grâce à l'affinement des
prévisions météorologiques, saisonnières et climatologiques, par l'entremise des
activités d'une équipe spéciale sur la MJO dans le cadre de l'Année internationale de la
convection tropicale;

c)

Coordination entre le Projet de prévision historique du système climatique relevant du
programme CLIVAR (CHFP), du PMRC, et le projet du Grand ensemble interactif
mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE), du PMRPT, en vue de préparer
les bases de données voulues pour appuyer la recherche sur les prévisions
mensuelles à saisonnières;

d)

Élaboration de systèmes améliorés de prévision en milieu polaire, avec la participation
de la VAG, du PMRPT, y compris l'expérience THORPEX, et du PMRC, en
collaboration et en coopération avec d'autres programmes techniques de l'OMM, eu
égard à la nécessité d’investir dans les observations portant sur les régions polaires et
la cryosphère et dans les systèmes de télécommunication qui leur sont associées.

3.2.3.9
Le Conseil, qui partage l'avis de la CSA à sa quinzième session, a demandé que les
comités scientifiques mixtes (CSM) du PMRPT et du PMRC, ainsi que l'ICSC du programme
THORPEX établissent une structure de collaboration permettant de mener une initiative de
recherche internationale sur la prévision infrasaisonnière à saisonnière, en vue de s'occuper des
domaines de recherche déterminés par la CSA à sa quinzième session. Cette initiative devrait être
coordonnée de manière étroite avec l'infrastructure actuelle de la CSB pour la prévision à longue
échéance, en tenant compte des progrès futurs sur le plan de la prestation de services
climatologiques et de la mise en place du Cadre mondial pour les services climatologiques. Le
Conseil a noté qu’un rapport du Conseil américain de la recherche sur «l’évaluation de la prévision
et de la prévisibilité intrasaisonnière à interannuelle du climat» paraîtrait vers la mi-2010 et qu’il
présenterait sans doute un intérêt pour l’initiative en question.
3.2.3.10
Le Conseil a exhorté les Membres à appuyer la proposition de la CSA à sa quinzième
session de tenir une conférence internationale majeure sur la paramétrisation des modèles à
longue échéance. Il a reconnu que ces efforts se fonderaient sur des initiatives déjà entreprises
par le Groupe de travail de l'expérimentation numérique, le PMRC et l'expérience THORPEX du
PMRPT et s'est réjoui du rôle de premier plan joué par le Groupe de travail dans ce domaine. On a
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encouragé la participation, selon qu'il convient, du milieu de la recherche sur la chimie
atmosphérique à ces activités.
3.2.3.11
Compte tenu des besoins du Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et services polaires en matière de collaboration, le Conseil a estimé et
demandé instamment que tous les groupes concernés veillent à ce que les efforts dans ce
domaine comprennent les résultats obtenus par l'ensemble de projets API-THORPEX et le projet
de retombée polaire THORPEX. Il a par ailleurs exhorté les Membres à contribuer à ces initiatives,
selon qu'il convient.
3.2.3.12
Le Conseil a encouragé l’élaboration et la diffusion de méthodes statistiques de
réduction d’échelle à l’appui des activités de prévision opérationnelle du climat menées par les
centres climatologiques régionaux et les SMHN. Il a prié instamment les Membres de soutenir
cette entreprise comme il se doit.
3.2.4

Services d'information et de prévision climatologiques

3.2.4.1
Le Conseil s'est réjoui du fait que des forums régionaux sur l'évolution probable du
climat (FREPC) soient organisés régulièrement un peu partout dans le monde, notamment en
Afrique, en Asie, en Europe du Sud-Est, en Amérique du Sud et dans les îles du Pacifique-Sud. Il
a salué les initiatives de l'OMM visant à établir et maintenir de nouveaux forums en en Asie
méridionale, en Asie du Sud-Est et dans les régions polaires. Le Conseil a noté que l’on prévoyait
aussi d’étendre la formule aux îles de l’océan Indien et de la réinstituer pour les pays anglophones
des Caraïbes. Il s’est félicité de l’organisation à Pune (Inde), en avril 2010, de la première session
du Forum régional sur l’évolution probable du climat en Asie méridionale et a salué l’offre faite par
l’Inde de contribuer au renforcement des capacités dans cette région.
3.2.4.2
Le Conseil s'est montré satisfait des efforts soutenus déployés pour publier des
bulletins Info-Niño/Niña consensuels de l'OMM. Il a souligné la nécessité de faire le point sur
l’utilisation qui est faite de ces bulletins et les obstacles qui doivent être surmontés pour parvenir à
un consensus. Il a fait aussi valoir que les produits en question, en particulier les prévisions
saisonnières du climat, étaient très demandés et s’est réjoui du projet d’étendre les bulletins InfoNiño/Niña à d’autres phénomènes oscillatoires planétaires, y compris leurs interactions et leur
impact climatique à grande échelle. Conscient des problèmes qui restent à résoudre, le Conseil a
toutefois encouragé la CCl à étudier la possibilité, en collaboration avec la CSB, d’étendre la
portée de ce type de bulletin pour en faire un bulletin mondial sur les conditions climatiques
saisonnières. Il conviendrait d’instituer cette formule à titre expérimental et d’attendre quelques
années pour qu’elle puisse gagner en fiabilité et en efficacité. Le Conseil a noté dans ce contexte
qu’un certain nombre de Membres fournissaient des prévisions saisonnières sectorielles (axées,
par exemple, sur l’hydrologie et l’agriculture) à partir de bulletins climatiques saisonniers, et qu’il
était nécessaire d’assurer une certaine cohérence dans les approches adoptées en la matière.
3.2.4.3
Le Conseil a pris note des résultats d'une enquête sur les produits et services fournis
par les centres mondiaux de production (CMP) et s'est rallié aux conclusions selon lesquelles le
recours à ces produits et services pourrait être grandement accru grâce i) à un échange élargi de
données de prévision à longue échéance, y compris les données de simulation rétrospectives; ii) à
l'élaboration de textes d'orientation et d'outils concernant l'utilisation des produits des CMP; iii) à
l'extension des mesures de vérification opérationnelle par les CMP et iv) à l'organisation de
formations spécialisées et au renforcement des capacités. Il a demandé à la CCl et à la CSB
d’élaborer des directives applicables à l’utilisation et à la vérification des produits des CMP par les
Membres. Il a fait valoir que ces derniers avaient besoin d’accéder à des données quotidiennes et
à des données de simulation rétrospective en provenance des CMP et a prié instamment tous ces
centres de produire ce type de données et de les mettre à la disposition des Membres. Le Conseil
a demandé aux CMP d’élargir l’accès des Membres de l’OMM aux produits qu’ils élaborent, en
collaboration avec la CCl et la CSB.
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3.2.4.4
Le Conseil a reconnu que les Membres étaient de plus en plus intéressés à implanter
des centres climatologiques régionaux (CCR) pour la fourniture d'un large éventail de produits
d'information et de prévision climatologiques et a demandé instamment au Secrétaire général de
promouvoir encore davantage le processus en vue de couvrir toutes les Régions. Le Conseil s'est
félicité du document portant sur les procédures pour la désignation et la mise en place de CCR et
de réseaux de CCR de l'OMM, qui décrit ce processus d'implantation, et a prié le Secrétaire
général de faciliter l'application de ces procédures par tous les demandeurs potentiels.
3.2.4.5
Le Conseil a noté avec satisfaction la création d'un réseau pilote de CCR décidée par
le Conseil régional à sa quinzième session (18-24 septembre 2009), Bruxelles, Belgique).
Rappelant que deux CCR ont déjà été désignés dans la Région II, le Conseil a exhorté les autres
conseils régionaux à poursuivre, de manière proactive, l'implantation de ces centres. Il a demandé
instamment aux Membres de soutenir les activités relatives aux CCR (y compris dans le cadre
d'un projet pilote) en vue de faciliter l'utilisation optimale de leurs produits par les Membres. Le
Conseil a relevé que la création de centres climatologiques régionaux dans la Région I était
supervisée par une équipe spéciale qui avait mené une enquête sur les besoins et les capacités
des pays de la Région dans ce domaine. Il a recommandé que ces centres soient autonomes et
multifonctionnels et s’inscrivent dans une stratégie régionale globale. Il s'est félicité des activités
actuellement menées avec le concours de l'Agence coréenne de coopération internationale
(KOICA) et de la Banque mondiale, dans le but de renforcer la capacité du Centre de prévision et
d'applications climatologiques relevant de l'IGAD et des pays associés de la région de la corne de
l'Afrique à fournir des produits climatologiques à l'échelle régionale et nationale.
3.2.4.6
Le Conseil a été heureux d'apprendre la formation d'une équipe d'experts de la CCl
pour les CCR chargée d'étendre et de renforcer la couverture mondiale offerte par ces centres.
Conscient du rôle important joué par la CSB dans la désignation des CCR, le Conseil a souscrit à
la proposition de convertir cette équipe en une équipe d'experts mixte CCl-CSB et a prié les
deux commissions de travailler en étroite collaboration afin d'appuyer les activités menées par
l'équipe.
3.2.5

Gestion des risques climatiques et adaptation

3.2.5.1
Le Conseil s'est félicité des partenariats conclus par l'OMM avec les diverses
institutions de l'ONU représentant des secteurs sensibles au climat, comme le Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE), l'Organisation mondiale de la santé (OMS),
l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) et avec des organes professionnels tels que la Société
internationale de biométéorologie (ISB) et l'Association internationale pour le climat urbain en vue
de l'élaboration d'informations et produits spécifiques. Le Conseil a demandé que le Secrétaire
général et les Membres continuent de favoriser et maintenir ces partenariats, en particulier à
l'échelle régionale et nationale.
3.2.5.2
Le Conseil a appris que le projet de document intitulé «Heat Waves and Health:
Guidance on Warning System Development» avait été achevé et qu'il devrait être publié en
collaboration avec l'OMS. Il a noté qu’en conformité avec son engagement d'appuyer une
démonstration de systèmes d'alerte précoce multirisque au cours de l'Exposition universelle 2010
(Shanghai, Chine, mai-octobre 2010), l'OMM a mené un projet de comparaison de modèles pour
les systèmes d'avis de vague de chaleur et de veille sanitaire (HHWS), avec le concours du
Bureau météorologique de Shanghai, et un projet de rapport est en préparation. Le Conseil a prié
le Secrétaire général de faciliter la publication de ces documents et d'en assurer une large
distribution aux Membres.
3.2.5.3
Le Conseil a aussi appris que le PNUE avait proposé la mise en place d'un réseau
d'adaptation aux changements climatiques, dont l'objectif général serait de favoriser la résistance
aux chocs climatiques des systèmes humains, écosystèmes et économies vulnérables via la
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mobilisation des connaissances et des technologies en faveur de l'adaptation, du renforcement
des capacités, de l'élaboration des politiques, des programmes et des pratiques. Le Conseil a noté
que le réseau proposé pouvait, à de nombreux égards, bénéficier des produits et des services
fournis par les CCR et a prié le Secrétaire général de continuer à travailler en étroite collaboration
avec le PNUE, à mesure que les deux systèmes se développeront, afin de réduire les
chevauchements et la duplication des efforts entre les organismes et de déterminer des
applications et des rôles précis pour les CCR, les SMHN et les centres climatologiques nationaux
émergents.
3.2.5.4
Le Conseil s'est réjoui du fait que la CCl à sa quinzième session s'était penchée sur le
vaste potentiel des services climatologiques à l'appui de la gestion des risques climatiques et de
l'adaptation, et que compte tenu de la mise en place du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC), la Commission avait décidé d'élaborer des indices, des méthodes et
outils et des éléments d'orientation sectoriels susceptibles de favoriser les applications
climatologiques dans les principaux secteurs socio-économiques concernés. Il a notamment
encouragé la CCl à donner la plus haute priorité aux produits et services, aux orientations et aux
meilleures pratiques destinés aux secteurs de l'agriculture et de l'eau, selon l'impulsion donnée par
le biais du Programme de météorologie agricole et du Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau et leurs commissions techniques. S'agissant de l'élaboration de
produits et services pour d'autres secteurs socio-économiques clés, notamment la construction et
l’urbanisme, le Conseil a reconnu l'importance de poursuivre les efforts interdisciplinaires et
interinstitutions, dans le cadre de la composante interface-utilisateur du CMSC. Le Conseil s'est
félicité de l'accent mis par la CCl sur la nécessité de promouvoir le rôle de premier plan joué par
l'OMM et l'UNESCO dans la création de la base de connaissances climatologiques.
3.2.5.5
Le Conseil a été informé de la création du réseau caraïbe de surveillance de la
sécheresse et des précipitations à l’Institut de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes, et que
ce réseau, qui s’inscrit dans le cadre de l’Initiative de gestion de l’eau dans les Caraïbes
(CARIWIN) s’était révélé très utile pour déterminer la gravité et la durée de la sécheresse qui a
frappé récemment cette région. Notant que les informations émanant de ce réseau venaient
compléter les bulletins saisonniers de précipitations pour les Caraïbes et qu’elles étaient exploitées
à des fins de planification par le secteur de l’eau et le secteur agricole, le Conseil a prié
instamment la CCl, la CHy et la CMAg de s’en servir comme référence pour définir les meilleures
pratiques en matière de gestion des risques climatiques.
3.2.6

Résultats de la quinzième session de la Commission de climatologie

3.2.6.1
Le Conseil a noté que la Commission de climatologie, lors de sa quinzième session
(Antalya, Turquie, 19-24 février 2010), avait adopté une nouvelle structure (voir le point 2.5 de
l’ordre du jour) et établi un plan de travail pour les grandes priorités du CMSC.
3.2.6.2
Le Conseil a été heureux d'apprendre que la CCl avait mis la dernière main à la
troisième édition du Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100), et a reconnu l’importance
que ce guide revêtait pour tous les Membres. Il a exprimé sa gratitude à tous ceux qui l'ont rédigé
et révisé et a salué la proposition de la Commission de sélectionner un groupe d'experts au sein
de la CCl chargé de continuer de suivre le contenu de la publication en vue de lui apporter des
mises à jour régulières pendant la quinzième intersession. Le Conseil a adopté la résolution 10
(EC-LXII) – Troisième édition du Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100) et
amendements au Règlement technique (OMM-Nº 49), Volumes I, II et III.
3.2.6.3
Le Conseil s'est réjoui de la décision prise par la CCl d'établir une stratégie globale en
matière de renforcement des capacités pour les services climatologiques, y compris la gestion des
données climatologiques, l'interprétation des prévisions saisonnières, l'élaboration d'information et
de produits climatologiques et la prestation de services ayant trait au climat. Il a noté que les
composantes de la stratégie comprendraient les questions liées aux mandats institutionnels, à
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l'évolution de l'infrastructure dans le domaine du climat, à la mise en valeur des ressources
humaines, aux qualifications et à la certification des climatologues. Il a encouragé la CCl à finaliser
la stratégie en matière de renforcement des capacités et à établir un plan d'action pour sa mise en
œuvre.
3.2.7

Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat et les questions connexes
relatives au temps, à l’eau et à l’environnement

3.2.7.1
Le Conseil a noté que le groupe avait tenu deux réunions l'an dernier: une réunion
extraordinaire à Genève, du 21 au 23 octobre 2009, pour discuter d'un exposé de la position pour
la mise en œuvre du CMSC et une réunion d'une journée le 27 mars 2010, qui faisait suite à trois
semaines de discussions par Internet sur des points spécifiques de l'ordre du jour. Notant que le
groupe de travail avait jugé la méthode de discussion par Internet très utile, il a été d’avis qu’il
fallait recourir plus largement aux possibilités offertes par la technologie moderne afin de
rationaliser l’exécution des diverses tâches. Le Conseil a relevé que le groupe avait suivi les
développements intervenus après la troisième Conférence mondiale sur le climat, qu'il avait tenu
des discussions approfondies sur la mise en œuvre du CMSC et passé en revue les résultats
obtenus au titre du mandat qui lui avait été confié.
3.2.7.2
Le Conseil a souscrit à l’avis du groupe selon lequel l'exposé de position faisait
ressortir les atouts de l'OMM dans son rôle attendu de chef de file pour le CMSC et offrait
également une vision englobant tous les partenaires. Il a pensé aussi comme lui qu'il était
extrêmement important que l'OMM continue de collaborer avec ses partenaires traditionnels dans
le domaine climatologique comme l'UNESCO, le PNUE, la FAO et le CIUS et recherche d’autres
partenaires. Le Conseil a noté par ailleurs la recommandation du groupe, à savoir qu'il serait
important de produire une note présentant clairement le rôle des services météorologiques
nationaux dans la mise en œuvre du CMSC.
3.2.7.3
Le Conseil a noté la conclusion du groupe selon laquelle on pourrait subsumer sous le
Cadre mondial pour les services climatologiques les objectifs du programme Action pour le climat,
qui jusqu'ici avait constitué le cadre d'intégration des programmes internationaux liés au climat.
3.2.7.4
Le Conseil exécutif a noté que compte tenu de la décision de mettre en place le CMSC,
le groupe avait souligné la nécessité d'une réorientation du Programme climatologique mondial
(PCM) ainsi que d'ajustements appropriés des Commissions techniques et autres programmes de
l'OMM pour qu'ils puissent répondre aux besoins du CMSC et permettre sa mise en œuvre
efficace.
3.2.7.5
Le Conseil a noté la recommandation du groupe selon laquelle la structure proposée du
futur PCM devrait être axée de manière à que ce programme puisse être suivi et évalué de
manière appropriée; la structure devrait être fondée sur les éléments essentiels du futur CMSC,
incluant ainsi le SMOC, le PMRC, et un programme de services climatologiques mondiaux
proposé, à créer peut-être à partir des activités existantes au titre du PMDSC, du PMASC et du
projet CLIPS. Le Conseil a également approuvé les recommandations du groupe de travail selon
lesquelles: d'une part les composantes détaillées du futur PCM devraient toutefois être finalisées à
mesure que l'on disposera du rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau sur la structure détaillée
du CMSC et, d'autre part, la position de l'OMM devrait être largement consultée. Le Conseil est
convenu en outre que la proposition de restructuration du PCM sera présentée à l'Équipe spéciale
du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif,
qui s'occupe de la question générale du réalignement d'autres programmes et commissions
techniques de l'OMM. Le Conseil a souligné la nécessité de prendre des mesures proactives pour
que le Seizième Congrès, tout en examinant les résultats de l’Équipe spéciale de haut niveau sur
le CMSC, statue également sur le réalignement de divers programmes et commissions techniques
de l'OMM. Le Conseil a demandé au groupe de poursuivre des consultations plus larges sur la
structure future du PCM dans ce sens.
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Progrès accomplis dans la réalisation du résultat escompté 2

Le Conseil exécutif a noté qu'au cours de l'année examinée, on avait surtout misé sur
des efforts à long terme pour la réalisation des objectifs se rapportant au résultat escompté 2,
lesquels avaient été couronnés de succès. Les activités à l'appui du résultat escompté 2 ont bien
progressé, grâce à la réussite de la troisième Conférence mondiale sur le climat, sous le thème
«La prévision et l'information climatologiques au service de la prise de décisions», qui a abouti à la
décision de créer un Cadre mondial pour les services climatologiques destiné à aider à renforcer
les capacités des Membres en matière de prévisions et évaluations climatologiques. Le Conseil a
aussi relevé les activités de prévision et de modélisation climatologiques, avec le lancement du
projet CORDEX, et les efforts de collaboration proposés entre le PMRC et la CCl, d'une part, et le
PMRC et la CSA, d'autre part. L'élaboration d'outils et la diffusion de publications techniques, en
particulier le Guide des pratiques climatologiques, ont appuyé les efforts d'évaluation des SMN. Il a
aussi souligné les activités soutenues menées sur le plan de la mise en œuvre de divers aspects
du Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat (PMDSC), en
rapport notamment avec la diffusion dans les meilleurs délais de la Déclaration de l'OMM sur l'état
du climat mondial, l'organisation d'ateliers en vue d'accélérer la mise en place de veilles
climatiques et la fourniture de plusieurs directives couvrant les éléments pratiques de la
surveillance du système climatique. L'appui continu aux forums régionaux sur l'évolution probable
du climat dans différentes régions et leur élargissement à de nouvelles zones (Asie du Sud,
régions polaires, etc.) et les efforts visant à mettre sur pied et améliorer le mécanisme pour la
production d'informations sur le climat mondial par la coordination et la rationalisation des activités
des CMP et le fonctionnement de nouveaux CCR se sont poursuivis, ce qui a été très utile pour la
réalisation des objectifs associés au résultat escompté 2. La Commission de climatologie, par le
biais de sa session fructueuse, et le Groupe de travail pour le climat et les questions connexes
relatives au climat, à l'eau et à l'environnement, par la fourniture d'orientations concernant le rôle
des SMN dans la mise en œuvre du CMSC, ont également contribué de manière notable.
3.3

AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS ET DES ÉVALUATIONS HYDROLOGIQUES FOURNIES PAR LES
MEMBRES (point 3.3)

3.3.1
Le Conseil exécutif a noté que les initiatives de l’OMM relatives à l’eau continuent de
soutenir les activités d’exploitation des SMHN. Ces activités sont essentielles pour évaluer les
ressources en eau et améliorer la prévision hydrologique et la prévision des crues; elles sont
destinées à répondre aux attentes des organismes nationaux chargés de la gestion des risques de
crues et de l’adaptation à la variabilité du climat et aux changements climatiques. Afin de soutenir
ces activités, des partenariats ont été mis en place avec les organismes du secteur de l’eau et
l’accent a été mis sur le renforcement des capacités des Membres, notamment dans les pays en
développement et les pays les moins avancés. Le Conseil a noté que les activités de l’OMM
relatives à l’eau étaient aussi présentées au titre des résultats escomptés 4 (Intégration des
systèmes d’observation de l’OMM), 6 (Renforcement des capacités des Membres en matière
d’alerte rapide multidanger et de prévention des catastrophes), 7 (Renforcement de l’aptitude des
Membres à fournir et exploiter des services et des produits météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux), 8 (Utilisation plus large des produits météorologiques,
climatologiques et hydrologiques par les décideurs, les Membres et les organisations partenaires)
et 9 (Amélioration de l’aptitude des SMHN des pays en développement, en particulier les moins
avancés d’entre eux, à s’acquitter de leur mandat), respectivement traités aux points 3.4, 4.1, 4.2,
5 et 6 de l'ordre du jour.
3.3.2
Le Conseil a pris note du rapport d’activité présenté par le président de la Commission
d’hydrologie et le Secrétaire général, centré sur les quatre grands thèmes prioritaires adoptés par
la CHy à sa treizième session pour ses travaux de l’intersession 2009-2012: Cadre de référence
pour la gestion de la qualité – Hydrologie; Évaluation des ressources en eau; Prévision et
prédétermination hydrologiques; Eau, climat et gestion des risques. Il a pris acte de l’approche
adoptée par la Commission pour aligner ses activités sur les priorités indiquées dans les plans
stratégique et opérationnel de l’OMM et a salué le fait que le rapport du président de la CHy à
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cette session du Conseil ait en conséquence été présenté de nouveau avec celui du Secrétaire
général.
3.3.3
Le Conseil s’est félicité que, parmi les activités associées au Cadre de référence pour
la gestion de la qualité – Hydrologie, on ait fourni de nombreux textes d’orientation aux SMHNqui
se sont révélés très utiles pour l’exécution du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau. Il s’est déclaré satisfait du rôle tenu par la CHy pour promouvoir le Cadre de
référence OMM pour la gestion de la qualité, en général, et les normes portant sur le format de
transmission des données sur l’eau et un cadre de référence pour l’analyse d’incertitude, en
particulier. Il a fait valoir que l’évaluation des ressources en eau devait s’inscrire dans le contexte
du changement climatique et a prié la CHy d’en tenir compte dans les textes d’orientation qu’elle
établissait.
3.3.4
Le Conseil a noté les progrès enregistrés en ce qui concerne la mise en œuvre de
divers projets HYCOS, en particulier la mise au point de la phase III du SADC-HYCOS et de la
phase II du Niger-HYCOS, ainsi que le démarrage de la mise en œuvre de l’IGAD-HYCOS et du
projet HKH-HYCOS pour la région himalayenne de l’Hindou Kouch prévus actuellement. Il a noté
aussi les nouvelles avancées dans les projets Sénégal-HYCOS, SEA-HYCOS (pour l’Asie du SudEst) et Congo-HYCOS. Il a salué les progrès accomplis dans le cadre du programme WHYCOS et
notamment du projet Carib-HYCOS et a demandé au Secrétaire général d’apporter son soutien
aux nouvelles composantes (projets), afin de répondre aux besoins des bassins transfrontaliers
dans ces régions. Il a salué le soutien financier apporté à ces activités par les Gouvernements
des Pays-Bas, de la France et de la Finlande, et par le Fonds africain pour l’eau et l’Union
européenne.
Il a prié le Secrétaire général de s’efforcer de trouver des ressources
extrabudgétaires supplémentaires, afin d’aider le programme WHYCOS et d’inviter d’autres
donateurs à unir leurs efforts pour en assurer la promotion.
3.3.5
Le Conseil a pris note des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’Initiative OMM
sur la prévision des crues, en particulier grâce à l’élaboration d’un plan d’activité faisant suite à la
résolution 3 (CHy-XIII), ainsi que dans la mise en œuvre du projet de Système d’indications
relatives aux crues éclairs à couverture mondiale. Il a pris connaissance en particulier des
activités entreprises dans le cadre du Système d’indications relatives aux crues éclair en Afrique
australe et du démarrage du projet pour la mer Noire et le Moyen-Orient, ainsi que de l’adaptation
de ce système en vue d’une utilisation immédiate en Haïti. Il a exprimé ses remerciements au
Gouvernement des États-Unis d’Amérique pour l’aide financière conséquente apportée au projet.
3.3.6
Des Membres ont estimé qu’il importait d’appuyer la mise en œuvre des projets relatifs
aux indications en cas de crues éclair et ont demandé à la CHy de mettre davantage l’accent sur
les activités s’y rapportant. Le Conseil a engagé vivement les pays Membres qui ont des
problèmes liés aux annonces de crues éclair d’envisager d’adopter une démarche centrée sur le
Système d'indications relatives aux crues éclair et a demandé au Secrétariat de fournir l’assistance
nécessaire à cet égard. Il a encouragé l’OMM à assurer, dans la mesure du possible, une
collaboration étroite des responsables des projets liés au Système d'indications relatives aux crues
éclair avec ceux du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes (SWFDP). Notant la grande variété des systèmes d’annonce de crues
ou d’indications relatives aux crues dont l’OMM s’emploie à faire la promotion, le Conseil a
demandé à la CHy d’élaborer des éléments d’orientation à propos des caractéristiques des
diverses approches en matière d’indications relatives aux crues éclair, de sorte que les Membres
soient mieux informés des possibilités d’application et du potentiel des divers systèmes.
3.3.7
Le Conseil a salué le lancement, en juin 2009, du service d’assistance pour la gestion
intégrée des crues, qu’il considère comme une étape importante dans la mise en application de
méthodes de pointe pour la gestion des crues par les responsables et les décideurs chargés de
formuler des stratégies, d’élaborer des politiques et de réformer les lois en matière de gestion des
crues. Il a remercié les Gouvernements du Japon et de la Suisse de maintenir leur contribution
généreuse à ce programme.
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3.3.8
Le Conseil a pris note avec satisfaction du soutien apporté au titre du Programme
associé de gestion des crues (APFM) à la Mauritanie en ce qui concerne l’élaboration d’un
descriptif de projet pour la mise en œuvre d’un projet de démonstration en matière de gestion
intégrée des crues et a demandé au Secrétariat de l’OMM d’aider ce pays à mobiliser des
ressources pour mener ce projet à bien.
3.3.9
Le Conseil a aussi remercié le Gouvernement espagnol d’avoir procuré des ressources
par le biais du Programme de coopération pour les SMHN ibéro-américains à l’appui d’activités de
renforcement des capacités en matière d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
dans les pays ibéro-américains, telles que des séminaires itinérants sur le fonctionnement et
l’entretien des stations hydrométéorologiques automatiques, des cours sur la gestion intégrée des
crues, des ateliers du réseau PROHIMET et des activités d’appui à la collaboration entre pays.
3.3.10
Le Conseil a pris note de l'élaboration d'une stratégie pour la mise en place d'un
système de prévision et d'annonce précoce de crues dans le bassin du Zambèze, destinée à
renforcer les capacités institutionnelles et techniques des pays riverains. Il a remercié le
Gouvernement des États-Unis d’Amérique de l’aide financière apportée au projet et a prié le
Secrétaire général de poursuivre la coopération avec ce gouvernement et d’autres donateurs afin
d’aider les Membres à renforcer leur aptitude à exploiter des systèmes modernes de prévision et
d’annonce précoce de crues. Le Conseil a aussi pris note des progrès du projet pilote relatif à un
système avancé de prévision des crues, qui combine la prévision numérique du temps avec des
modèles hydrologiques reposant sur des éléments physiques et qui est actuellement mis en œuvre
dans les États Membres de la CARICOM avec l’aide de fonds fournis par l’intermédiaire du Fonds
d’amitié et de coopération Japon-CARICOM.
3.3.11
Le Conseil a noté que la CHy avait contribué au WIGOS et au SIO et s’est félicité des
mesures prises pour y intégrer le SADC-HYCOS et le Système d’indications relatives aux crues
éclair en Afrique australe en tant que projet pilote. Il a prié le Secrétaire général d’accorder le
soutien nécessaire au projet pilote de la CHy et de se fonder sur l’évaluation de ce projet pour
prendre des mesures en vue de lancer des projets semblables dans d’autres régions.
3.3.12
Le Conseil a noté avec intérêt les activités entreprises par la CHy sur le grand thème
«Eau, climat et gestion des risques», en particulier les résultats de l’Atelier régional sur l’intégration
des prévisions saisonnières et de l’information hydrologique en faveur des secteurs liés à l’eau sur
la côte occidentale de l’Amérique du Sud, qui s’est tenu à Guayaquil (Équateur), du 25 au
28 janvier 2010. Il a encouragé la Commission, le CIIFEN, l’IRI, l’IRD et les SMHN de la région à
poursuivre les efforts qu’ils déploient pour mettre en place dans la région des produits sur
l’évolution probable des conditions hydrologiques, fondés sur les produits sur l’évolution probable
du climat, étant donné qu’il estime que cette initiative représente une contribution importante à la
mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques. Le Conseil a pris note avec
satisfaction de la collaboration en cours entre la CHy et la CCl dans ce domaine et a préconisé un
renforcement de la coopération de la CHy avec d’autres commissions techniques concernées
telles que la CMOM, la CSB, la CSA et la CMAg.
3.3.13
Le Conseil a appris que, au cours de l’année écoulée, le panneau d’affichage
électronique de la CHy avait été largement utilisé pour diffuser l’information relative aux activités
présentant un intérêt pour la Commission. Il a noté que la CHy avait pris comme initiative
intéressante de tenir à jour régulièrement ses activités sur ce panneau, qui, dans la pratique, était
devenu un véritable bulletin d’information électronique permettant de tenir l’ensemble des acteurs
de la CHy informés de l’état d’avancement de plusieurs composantes de son plan de travail durant
l’intersession, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé.
3.3.14
Le Conseil a été informé que la première réunion du Comité mixte de liaison
UNESCO/OMM pour les activités hydrologiques s’est tenue à Paris en janvier 2010, le quorum
étant atteint pour la première fois depuis 2002.
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3.3.15
Le Conseil a noté que les activités à l’appui du résultat escompté 3, c’est-à-dire
l’«Amélioration des prévisions et des évaluations hydrologiques fournies par les Membres»,
avaient bien progressé grâce notamment: à la poursuite de la mise en œuvre de diverses
composantes du WHYCOS et au lancement de nouvelles composantes qui ont contribué à
améliorer différents réseaux hydrologiques régionaux; à la mise en place de programmes de
formation en hydrologie; au lancement d'un projet pilote WIGOS/SIO en hydrologie; à la diffusion
d'un texte d'orientation à l'appui d'un cadre de référence pour la gestion de la qualité en hydrologie
parmi les pays intéressés; à la mise en place d’un projet d’indications relatives aux crues
soudaines en Afrique australe et dans la région de la mer Noire; au lancement d’un projet
d'élaboration de stratégie pour la prévision des crues dans le bassin du Zambèze; au système
perfectionné de prévision des crues actuellement en cours d’élaboration pour les Caraïbes; au
lancement d’un service d’assistance pour la gestion intégrée des crues; et au lancement de
produits sur l’évolution probable des conditions hydrologiques en rapport avec les produits
régionaux sur l’évolution probable du climat. Le Conseil a toutefois noté que la diffusion d'un texte
d'orientation dans toutes les langues de l'OMM est un processus relativement lent, ce qui tend à
faire obstacle à une mise en œuvre simultanée dans toutes les régions du Cadre de référence
pour la gestion de la qualité – Hydrologie.
3.4

I NTÉGRATION DES SYSTÈMES D’ OBSERVATION DE L’OMM (point 3.4)

3.4.1
Le Conseil a pris acte de l’importance que revêtent les systèmes mondiaux
d’observation de l’OMM et ceux qui sont coparrainés avec d’autres organisations internationales. Il
s’agit des systèmes suivants:
a)

Dans le domaine atmosphérique: le Système mondial d’observation (SMO), la Veille de
l’atmosphère globale (VAG) et le Système mondial d’observation du climat (SMOC);

b)

Dans le domaine océanique: le Système mondial d’observation de l’océan (GOOS), le
Système mondial d’observation (SMO) et le Système mondial d’observation du climat
(SMOC);

c)

Dans le domaine terrestre: le Système mondial d’observation du cycle hydrologique
(WHYCOS), le Système mondial d’observation terrestre (SMOT) et le Système mondial
d’observation du climat (SMOC).

Ces systèmes mondiaux d’observation et leurs mécanismes de coordination sont exploités par les
Membres de l’OMM dans le cadre des activités qu’ils mènent dans les domaines du temps, du
climat, de l’eau et de l’environnement, et constituent ensemble l’épine dorsale du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) que l’Organisation a entrepris de mettre
en place.
Observations atmosphériques
Réseaux synoptiques de base régionaux (RSBR) et réseaux climatologiques de base
régionaux (RCBR)
3.4.2
Le Conseil a constaté que, à l’échelle mondiale, la mise en œuvre des réseaux
synoptiques de base régionaux (RSBR) et des réseaux climatologiques de base régionaux
(RCBR) avait cessé de progresser et qu’elle variait d’une Région à l’autre tout comme la
disponibilité des données recueillies. Le Conseil a aussi constaté que la durabilité des réseaux de
base dans la Région I et la Région II et le faible volume de données disponibles recueillies par ces
réseaux restaient un sujet de préoccupation; il a réaffirmé qu’il était nécessaire de poursuivre la
consolidation des réseaux de base, notamment dans les pays en développement et les pays les
moins avancés avec l’aide des pays développés pour mobiliser des ressources afin d’assurer la
viabilité des observations.
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3.4.3
Le Conseil a pris note du projet préliminaire de mise à jour du Plan de mise en œuvre
du SMOC 2010, dont la version définitive devra être présentée à la trente-troisième session du
SBSTA de la CCNUCC qui aura lieu en décembre 2010, et a prié instamment les Membres de
poursuivre leurs activités dans le domaine atmosphérique.
3.4.4
En vue d’améliorer la qualité des données provenant des stations des RCBR, le
Conseil a noté avec satisfaction que les neuf grands centres de la CSB pour le SMOC avaient
accepté d’étendre leurs mandats et d’inclure dans leurs responsabilités toutes les stations des
RBCR qui venaient s’ajouter à leur sous-ensemble de stations GSN et GUAN. Il a estimé que les
Membres devraient tout mettre en œuvre pour améliorer encore l’accès aux données dans une
perspective à long terme de façon à satisfaire aux exigences des services, et les a encouragés à
étendre le RCBR, et à accroître le volume des données provenant des stations existantes, en
coordination avec la CCl et la CSB.
3.4.5
Le Conseil s’est réjoui de la désignation officielle des huit premiers sites du réseau
aérologique de référence du SMOC (GRUAN) et a félicité les Membres qui hébergent ces sites
pour leur engagement et les a encouragés à poursuivre dans cette voie. Le Conseil a constaté les
progrès accomplis dans l’élaboration de documents d’information destinés aux sites du GRUAN et
ayant pour objectif une description complète de leurs opérations; il a salué l’étroite collaboration
qui existait entre la collectivité du GRUAN et le projet de la CIMO, de la CSB et de l’OMM
d’élaborer un Guide des opérations pour le GRUAN, et d’effectuer des mises à jour pertinentes du
Manuel du Système mondial d'observation (OMM-No 544), du Guide du Système mondial
d'observation (OMM-No 488) et du Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques (OMM-N° 8).
3.4.6
Le Conseil a aussi noté avec satisfaction le soutien apporté par le Deutscher
Wetterdienst pour accueillir le Centre directeur GRUAN, et a particulièrement apprécié la
possibilité que le Centre ouvre un poste de scientifique invité d’une durée de un an.
Observations d’aéronefs
3.4.7
Le Conseil a pris note avec intérêt des progrès accomplis en matière de
développement d’un capteur de vapeur d’eau embarqué. Il a demandé à la CSB et à la CIMO de
promouvoir plus encore l’intégration d’un capteur d’humidité adéquat, doté de composantes
logicielles et matérielles standard, sur les principaux types et modèles d’aéronefs.
3.4.8
Tenant compte du bon rapport coût-efficacité que présentent les observations AMDAR
et de la possibilité d’améliorer la diffusion des données de profilage atmosphérique, le Conseil a
demandé aux Membres d’accepter les données AMDAR recueillies en dehors de leurs territoires
nationaux, conformément aux lois et règlements en vigueur, pour en assurer l’échange sur le SMT.
Il a en outre demandé aux Membres de mettre en place un système d’optimisation des données
pour améliorer encore le rapport coût-efficacité des observations AMDAR.
3.4.9
Le Conseil a noté que certains donateurs au titre du Fonds d’affectation spéciale
AMDAR ne seraient plus en mesure, à compter de 2011, de soutenir les activités d’observation par
aéronef. Aussi a-t-il prié le Secrétaire général d’étudier la possibilité d’inscrire les activités AMDAR
dans la proposition de budget ordinaire pour la seizième période financière.
Observations d’aérodromes
3.4.10
Le Conseil a pris note de la demande du Groupe européen de la planification de la
navigation aérienne (GEPNA) de l’OACI pour des observations du vent de plus grande résolution
dans l'ensemble de la région terminale des aéroports dans un rayon de 150 km autour des
aéroports importants. De la même manière, le Conseil a noté que le recours permanent à des
observations d’aéroports automatiques devra nécessiter une combinaison plus poussée des
données et mesures provenant de différentes sources afin de pouvoir répondre aux impératifs
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énoncés dans l’amendement 75 à l’Annexe 3 de l’OACI – Assistance météorologique à la
navigation aérienne. Cela pourrait consister à utiliser des radars météorologiques, la détection des
éclairs et des données satellitaires pour compléter les données provenant des capteurs
météorologiques existants se trouvant dans des aéroports afin d’obtenir une détection et un
signalement fiables de phénomènes météorologiques, comme des orages, de la grêle ou d’autres
conditions météorologiques dangereuses ayant un impact sur la sécurité de l’aviation.
Composition chimique de l’atmosphère et mesure des UV
3.4.11
Le Conseil a noté qu'en 2009, la VAG de l’OMM et la Commission internationale de
l’ozone (AIMSA) de l’Association internationale de météorologie et de physique de l’atmosphère
ont créé une équipe d’experts spéciale chargée de diriger un projet de standardisation des
sections transversales d’absorption utilisées pour les observations de l’ozone dans le monde. Le
Conseil a insisté pour que cet important travail se poursuive et a pressé les différentes
communautés de s’accorder sur des sections transversales communes.
3.4.12
Compte tenu de l’importance des réseaux au sol et par ballons-sondes en tant que
sources de données à long terme et de la valeur de ces données pour la validation par satellite et
l’analyse des tendances en soutien des évaluations scientifiques de l'appauvrissement de la
couche d'ozone OMM-PNUE, et pour appliquer la résolution 15 (Cg-XV), le Conseil a vivement
recommandé que les réseaux Dobson, Brewer et de sondes pour l’ozone soient maintenus et que
la qualité des données soit assurée au moyen des normes et de comparaisons régulières des
instruments. Il a invité les Membres à contribuer au Fonds d’affectation spéciale Brewer et a noté
avec plaisir qu’Environnement Canada envisageait de le faire pour les cinq prochaines années.
3.4.13
Le Conseil a reconnu qu’une plus grande surveillance du rayonnement ultraviolet,
surtout dans les régions en voie de développement, exige de pouvoir accéder à davantage
d’installations d’étalonnage pour maintenir la qualité des données et la stabilité de la surveillance à
long terme. Du fait du manque de centres d’étalonnage pour le rayonnement ultraviolet, le Conseil
a demandé aux Membres d’identifier d’éventuels centres d’étalonnage régionaux dans les zones
sous-représentées et a exhorté les Membres à identifier un éventuel centre d’étalonnage mondial
(qui peut être un centre régional existant). Il s’est félicité de la proposition faite par le Kenya
d’accueillir un tel centre.
3.4.14
Le Conseil a aussi rappelé aux Membres que, pour pouvoir les utiliser, ils devaient
soumettre périodiquement au Centre mondial des données sur l’ozone et le rayonnement
ultraviolet (WOUDC) qui relève de la VAG toutes les données sur l'ozone et le rayonnement
ultraviolet de qualité.
3.4.15
Le Conseil a apprécié les efforts actuels du Groupe consultatif scientifique sur les gaz
réactifs, relevant de la VAG, et de partenaires nationaux visant à mettre en place un réseau
mondial d’observation des gaz réactifs capable d’effectuer des mesures de haute qualité,
notamment sur l’azote réactif et les composés organiques volatils (COV). Il a encouragé les
Membres à prendre des mesures et le Secrétariat à poursuivre le travail avec le Bureau
international des poids et mesures (BIPM) pour que ces normes soient disponibles. Il a aussi
souligné la nécessité de doter durablement les pays en développement des capacités requises
dans ce domaine.
3.4.16
Le Conseil a rappelé que l’éruption du volcan islandais Eyjafjöll avait considérablement
perturbé la circulation aérienne en Europe du Nord durant les mois d’avril et de mai et a remercié
ceux des Membres qui ont mis à disposition les données d’observation spécialisées recueillies au
sol ou par aéronef pour les besoins du Centre d’avis de cendres volcaniques de Londres. Il a fait
valoir qu’il était particulièrement urgent d’instaurer durablement un système d’observation des
cendres volcaniques. Il a exhorté les commissions techniques concernées à collaborer étroitement
avec l’OACI et les autres organisations compétentes à la mise en place d’un tel système, à
l’instauration de réseaux régionaux adéquats de surveillance des cendres volcaniques et à la
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conception des instruments nécessaires à cet égard, ainsi qu’au renforcement des capacités des
observatoires qui font partie de la Veille des volcans le long des voies aériennes internationales.
Le Conseil a souligné que le WIGOS devait être conçu et mis en œuvre de manière à satisfaire
aux nouveaux impératifs tels que l’observation des cendres volcaniques.
Observations climatologiques – CCI et PCM
3.4.17
Notant la résolution 8 (CCl-XV), le Conseil s’est réjoui de l’inclusion de plusieurs
conditions à instaurer connexes aux observations climatologiques, notamment:
a)

Le parachèvement des travaux en cours sur les besoins en matière d'observation
climatologique, notamment l’élaboration de la troisième édition du Guide des pratiques
climatologiques et la fourniture de directives validées par des pairs relatives à
l'utilisation de stations météorologiques automatiques en climatologie, ainsi que sur la
situation et les besoins des pays en développement en matière d'observations
climatologiques et de renforcement des capacités dans ce domaine et la révision des
directives applicables au contrôle de la qualité des données climatologiques de
surface;

b)

L’établissement, en coopération avec la CIMO, de normes applicables à la mesure des
chutes de neige, de l'épaisseur de neige et des précipitations solides et au
fonctionnement des stations météorologiques automatiques, ainsi que de normes
parallèles pour les observations climatologiques effectuées en terrain montagneux;

c)

La fourniture d’indications sur les besoins essentiels des SMHN pour profiter des
données spatiales, des données radars et des données provenant d'autres
plates-formes de télédétection au service des études et applications climatologiques;

d)

Une collaboration et des arrangements de travail améliorés avec les autres
programmes de l'OMM et les programmes coparrainés, notamment le Programme
spatial, le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS), le
Système d'information de l'OMM (SIO), le Système mondial d'observation du climat
(SMOC), le Programme d'enseignement et de formation professionnelle (ETRP),
l'Année polaire internationale (API) et le Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC), qui devraient permettre de renforcer les observations climatologiques et les
aspects connexes se rapportant aux données climatologiques, et d'enrichir les
connaissances relatives à la surveillance du climat et d'établir les besoins des usagers
et des normes.

3.4.18
Le Conseil a instamment prié la CCI, la CSB, la CIMO et la CSA de mettre au point
avec le SMOC un mécanisme conjoint portant sur ces activités en fonction des structures
correspondantes et compte tenu des activités déjà couvertes par l’AOPC, l’OOPC et le TOPC afin
d’éviter toute redondance. Il a demandé au Secrétaire général de soutenir financièrement cette
collaboration dans le budget ordinaire existant.
3.4.19
Le Conseil s’est félicité des décisions de la Conférence technique sur l’évolution du
climat et de la demande de services climatologiques dans le contexte du développement durable
(Antalya, Turquie, 16-18 février 2010) dans la perspective d’un accord entre les experts
participants à la session conjointe spéciale de la CCI et le Comité scientifique mixte (CSM) pour le
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) en vue d’une étroite collaboration, selon
des modalités appropriées, dans les domaines ci-après qui ont un rapport direct avec le
renforcement des observations expérimentales appelées à servir de prototypes dans le cadre des
futurs systèmes d'observation du climat, en coordination avec les systèmes d'observation et des
systèmes de coopération existants (par exemple, le Système mondial d'observation du climat et le
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM).
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Observations maritimes et océanographiques
3.4.20
Le Conseil a approuvé les activités prioritaires proposées par la troisième session de la
CMOM pour la prochaine intersession de la CMOM relatives au domaine d'activité de la CMOM
ayant trait aux observations (voir également les paragraphes 2.5.5 à 2.5.7). Le Conseil a prié les
Membres d’engager des ressources supplémentaires pour assurer, à terme, la mise en œuvre
complète et la viabilité des composants d’observation du Système mondial d'observation de
l'océan (GOOS) et de soutenir l’intégration d’observations océanographiques in situ et depuis
l’espace.
3.4.21
Afin d’améliorer les services de sécurité maritime par la diffusion, dans les pays en
développement participants à la CMOM, de prévisions et d’alertes de meilleure qualité relatives à
des variables importantes sur les vagues, le Conseil a demandé aux Membres de participer, par
l’intermédiaire PCV, à la mise en place, dans ces pays, de capacités d’observations des vagues
côtières pour utilisation dans des produits satellitaires et la validation de modèles d’océan.
3.4.22
Le Conseil a reconnu l’utilité d’établir des partenariats entre les pays développés et les
pays en développement en matière d’utilisation de données sur les océans, et de la mise en
œuvre du système d’observation des océans, comme le présente le concept de partenariat avec la
CMOM afin de trouver de nouvelles applications au Système mondial des systèmes d’observation
de la Terre (GEOSS) (PANGEA) proposé par la CMOM. Le Conseil a demandé aux pays
développés d’envisager d’engager des ressources pour soutenir des ateliers de renforcement des
capacités du PANGEA dans le cadre du PCV.
3.4.23
Le Conseil a pris note des actions engagées dans la composante océanique,
suggérées dans le projet de mise à jour du Plan de mise en œuvre du SMOC à l’appui de la
CCNUCC et a prié instamment les Membres de poursuivre leurs actions.
3.4.24
Le Conseil a rappelé que la conférence OceanObs99 (Saint-Raphaël, octobre 1999)
avait débouché sur un plan d’action pour les systèmes d’observation de l’océan afin qu’ils puissent
servir à l’étude du climat et soutenir aussi tout un éventail d’applications pratiques. Les principes
adoptés lors de cette conférence ont servi de base au système d’observation de l’océan
actuellement mis en œuvre par la CMOM.
3.4.25
Le Conseil a noté que forte du succès remporté dix ans plus tôt par sa prédécesseuse,
la conférence de suivi OceanObs09 (Venise, septembre 2009) avait permis de planifier la marche
à suivre durant les dix prochaines années pour les systèmes d’observation de l’océan en tirant
parti des derniers progrès de la technique concernant les plates-formes d’observation de l’océan
ainsi que les instruments et les moyens de communication correspondants. Il a noté avec
satisfaction que la CMOM participait directement aux activités de l’équipe spéciale constituée à
l’issue de la conférence afin de formuler des recommandations visant à améliorer la conception et
la gestion des systèmes d’observation. Il s’agit en effet de renforcer et de pérenniser un système
d’observation de l’océan à fins multiples – modélisation du climat, services océanographiques et
de météorologie maritime, prévision numérique du temps, etc. Le Conseil a relevé que l’équipe
spéciale était censée achever son rapport, assorti de recommandations, pour octobre 2010 et que
ce document serait soumis au Congrès de l’OMM et à l’Assemblée de la COI en 2011. Il a prié la
CMOM de continuer de prendre part à ces travaux et aux activités de suivi, et a exhorté les
Membres à renforcer leur soutien aux activités d’observation de l’océan, qui revêtent une
importance de plus en plus grande pour de nombreux programmes de l’OMM.
3.4.26
Le Conseil s’est dit préoccupé par la fréquence des dommages causés volontairement
ou involontairement aux instruments utilisés pour l’observation de l’océan et la recherche
océanographique, par exemple aux bouées ancrées, essentielles à la surveillance du climat ou
bien aux tsunamètres et aux marégraphes, nécessaires aux systèmes d’alerte aux tsunamis. Il a
pris note des résolutions 64/71 et 64/72 de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui expriment
l’inquiétude suscitée par ce problème et qui appellent les États Membres, les organes des
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Nations Unies et les organismes régionaux de gestion de la pêche à faire le nécessaire pour
protéger ces moyens d’observation, et a pris acte également des dispositions prises dans ce sens
par le Conseil exécutif de la COI. Il a prié instamment les Membres de sensibiliser l’opinion
publique à cette situation qui pourrait compromettre gravement les efforts déployés pour instaurer
des systèmes nationaux et régionaux d’alerte aux risques océaniques, et de se concerter avec les
organismes compétents pour prendre les mesures qui s’imposent. Le Conseil a relevé que le
Groupe de coopération de la CMOM pour les programmes de bouées de mesure avait entrepris
d’établir un rapport détaillé sur la question. Il a été d’avis que les conclusions et les
recommandations que contiendrait ce rapport devaient être soumises au Seizième Congrès pour
inciter les Membres à trouver des solutions à ce problème.
Observations terrestres
Cycle de l’eau
3.4.27
Le Conseil a noté avec plaisir la contribution du WHYCOS dans le renforcement de la
capacité nationale des PMA relative à leurs systèmes d’observation hydrologiques. Il a aussi noté
la collaboration actuelle entre les différents programmes de l’OMM et des commissions techniques
dans le cadre d’un soutien au développement de nouveaux projets du HYCOS. Le Conseil, ayant
noté que le développement du projet ARCTIC-HYCOS s’était ralenti, a demandé à la CHy de
profiter de la réunion de l’ARCTIC-HYDRA, qui doit avoir lieu à Saskatoon, au Canada, en
novembre 2010, pour revigorer le projet. Il a demandé au Secrétaire général d’étendre son soutien
aux projets du WHYCOS pour répondre aux besoins des bassins transfrontaliers des Régions de
l’OMM.
3.4.28
Le Conseil a pris note du lancement récent par l’ESA du satellite d’étude de l’humidité
du sol et de la salinité de l’océan (SMOS), qui, pour la première fois, va donner une image
mondiale globale de l’humidité et de la teneur en eau du sol. Il a également pris note de la mission
de mesure active et passive de l’humidité du sol (SMAP) prévue par la NASA, plate-forme équipée
d’instruments actifs et passifs qui permettra de faire des observations supplémentaires de
paramètres semblables. On s’attend à ce que ces observations permettent de comprendre
beaucoup mieux le cycle de l’eau et sa modélisation à des échelles de temps météorologiques à
climatologiques.
3.4.29
Le Conseil a prié ses Membres de soutenir les réseaux hydrologiques pertinents à
l’appui de l’ensemble des applications hydrologiques, y compris l’évaluation des ressources en
eau, les applications climatologiques, l’atténuation des effets des catastrophes, la prévention de
celles-ci et l’évaluation de leurs incidences sur l’occupation des sols. Il les a également exhortés à
augmenter la disponibilité pour des centres de données internationaux des jeux de données en
travaillant avec les organisations nationales et internationales pertinentes (comme la FAO), en
tenant compte de la résolution 4 (CHy-XIII) et des recommandations de l’ONU-Eau, mécanisme
interinstitution de l'ONU, d’experts des différents secteurs de la troisième Conférence mondiale sur
le climat (CMC-3) et du Réseau terrestre mondial – hydrologie (GTN-H).
3.4.30
Le Conseil a pris note des actions engagées dans la composante terrestre, suggérées
dans le projet de mise à jour du Plan de mise en œuvre du SMOC à l’appui de la CCNUCC et a
prié instamment les Membres de poursuivre leurs actions.
Observations polaires et de la cryosphère
Observations polaires
3.4.31
Le Conseil a rappelé que son Groupe d'experts pour les observations, la recherche et
les services polaires (EC-PORS) doit s’occuper de l’aspect opérationnel des activités dans
l’Antarctique, notamment examiner des résolutions pertinentes du Congrès et du Conseil exécutif,
mettre à jour des textes réglementaires standard concernant l’Antarctique, recherchant des mises
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à jour sur les réseaux de surveillance et définissant des modalités pour communiquer ces
résolutions à la Réunion consultative du Traité de l’Antarctique (ATCM).
3.4.32
Reconnaissant que la pérennité des réseaux d’observation polaire est essentielle, le
Conseil a soutenu les efforts déployés par l’EC-PORS pour réunir des informations sur les
anomalies dans la mise en œuvre et l’exploitation des réseaux et définir des mesures éventuelles
pour combler les lacunes en établissant des priorités. Il a soutenu les efforts de collaboration avec
les SAON, initiative de l’API à cet égard, et a demandé aux Membres de participer à ce processus.
3.4.33
Le Conseil a été informé que le Comité scientifique international de l’Arctique (IASC) et
le Comité scientifique pour les recherches antarctiques (SCAR) sont en train de constituer un
groupe bipolaire conjoint sur les retombées de l’API. Le Conseil admet que cela serait grandement
souhaitable si les organisations internationales concernées coordonnaient leurs efforts pour
assurer le développement des retombées de l’API, ce qui pourrait prendre la forme d’une
Décennie polaire internationale (DPI) proposée par l’OMM au Conseil exécutif à sa soixantième
session. Le Conseil, ayant affirmé la nécessité de diffuser des informations et de lancer un vaste
partenariat pour assurer le suivi de l’API, a demandé à l’EC-PORS de continuer à demander aux
Membres de soumettre des idées relatives à une décennie polaire internationale, comme celles qui
ont été récemment soumises par la Fédération de Russie, de traiter de la DPI lors de sa deuxième
réunion et d’organiser au début de 2011 un atelier avec d’autres organes scientifiques et
organisations internationales concernées afin de donner une définition plus précise de la portée de
la Décennie.
3.4.34
Le Conseil a noté les activités et les plans de l’EC-PORS en soutien aux observations,
à la recherche et aux services polaires, et a adopté son mandat révisé dans la résolution 11
(EC-LXII) – Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services polaires.
Veille mondiale de la cryosphère
3.4.35
Compte tenu de l’intérêt grandissant pour la cryosphère sur le plan mondial – non
seulement dans l’Arctique et l’Antarctique, mais aussi dans les régions montagneuses, et
notamment l’Himalaya – et de la nécessité d’informations fiables, le Conseil a admis que l’initiative
de veille mondiale de la cryosphère (GCW) devait être devancée et qu’il était temps de concevoir
une stratégie de mise en œuvre qui devrait être élaborée sous les auspices de l’EC-PORS et être
présentée à sa deuxième réunion qui aura lieu à Hobart, Australie, du 18 au 20 octobre 2010,
avant que celle-ci ne soit soumise au Seizième congrès pour examen. Le Conseil a prié
instamment les Membres de soutenir les activités de GCW, notamment le développement de sites
de référence, la conception d’un portail de GCW et d’un réseau virtuel, des mesures de soutien
aux réunions et ateliers, ainsi que des contributions au fonds d’affectation spéciale de la GCW afin
de proposer l’appui du Secrétariat au développement de la GCW.
Questions transsectorielles
Observation à partir de l’espace
3.4.36
Le Conseil a remercié les Membres qui gèrent des systèmes satellitaires. Il a noté la
couverture géostationnaire opérationnelle fournie par la Chine grâce aux satellites FY-2D et 2E,
par EUMETSAT grâce aux satellites Meteosat-7, -8 et -9, par l’Inde grâce au satellite Kalpana, par
le Japon grâce au satellite MTSAT-1R et aux États-Unis grâce aux satellites GOES-11, -12 et -13.
Il a pris note avec satisfaction des efforts de la NOAA visant à positionner le satellite GOES-12 par
60° O pour couvrir l’Amérique du Sud en remplacement du satellite GOES-10, pour répondre aux
attentes exprimées lors de sa soixante et unième session (EC-LXI). Le Conseil, se félicitant du
lancement prochain, le 23 juin 2010, du satellite COMS (communications, océan et météorologie)
par la République de Corée, a noté qu’une exploitation régulière et des services de diffusion
directe en mode HRIT/LRIT étaient prévus à partir de janvier 2011 à la suite d’une période d’essais
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en orbite de six mois. Le Conseil a aussi rappelé que la couverture météorologique opérationnelle
au moyen de satellites à orbite terrestre basse était assurée par les satellites FY-3A de la Chine,
Metop-A de l’Europe et NOAA-19 des États-Unis d’Amérique et complétée par plusieurs satellites
secondaires. Il a salué le lancement du premier satellite Meteor-M par la Fédération de Russie. Il a
indiqué qu’il attendait beaucoup de la confirmation des plans pour les futures missions satellitaires
en orbite polaire.
3.4.37
Le Conseil a également pris note des plans d’EUMETSAT en vue de l’exploitation des
satellites des séries Sentinel-3, Sentinel-4 et Sentinel-5, financés par la Commission européenne
et mis au point par l’ESA afin d’assurer la surveillance des océans, des terres émergées et de la
chimie de l’atmosphère. Il a appris que la mission qui succéderait à la mission Jason-2 sur la
topographie de la surface de l’océan – mission assurée conjointement par EUMETSAT, la France
et les États-Unis d’Amérique – devrait être confirmée sous peu. EUMETSAT, confirmant son
engagement à soutenir les plans stratégiques des CR I et VI, a signalé la mise en service prévue,
dans le cadre du projet de surveillance de l’environnement en Afrique dans la perspective d’un
développement durable (AMESD), d’une nouvelle génération de récepteurs EUMETCAST et de
stations de travail PUMA destinés à tous les SMHN d’Afrique.
3.4.38
D'autre part, le Conseil a réaffirmé l’importante contribution des missions de satellites
de recherche-développement au Système mondial d'observation. Il a noté que les centres
mondiaux de prévision numérique du temps faisaient de plus en plus appel à des données
émanant de satellites de recherche-développement, ce qui a permis la mise au point de méthodes
perfectionnées d’assimilation des données. Ces plates-formes de recherche, qui ont une durée de
vie limitée, produisent souvent des observations météorologiques et climatologiques essentielles
concernant les surfaces émergées et les océans. Le fait qu’elles ne sont pas remplacées
compromet souvent les progrès sensibles observés par ailleurs en ce qui concerne la qualité des
systèmes de modélisation apparentés. Le Conseil a exhorté les agences spatiales à envisager
soigneusement les conséquences de l’utilisation de ces satellites et de ces plates-formes pour les
systèmes opérationnels ainsi que le passage éventuel de ces missions à un statut opérationnel ou
quasi opérationnel.
3.4.39
Le Conseil, notant les incidences de la perte du satellite QuikScat et la valeur des
mesures satellitaires du vecteur vent à la surface des océans, surtout si ces mesures sont
obtenues à l’aide de diffusiomètres, et notant en outre que les observations de la hauteur des
vagues par des altimètres radar sont essentielles pour l’étalonnage en temps réel des modèles de
vagues océaniques, a souligné qu’il importait d‘améliorer la disponibilité des mesures du vecteur
vent à la surface des océans ainsi que d’autres observations radiométriques de la surface des
océans dans les hyperfréquences et des données d’altimétrie satellitaire radar. Le Conseil a appris
que la mise en service d’Oceansat-2, lancé par l’Organisation indienne de recherche spatiale
(ISRO) en septembre 2009, était presque achevée. Il s’est félicité du fait que l’Inde a confirmé
qu’elle va mettre gratuitement à la disposition de la communauté mondiale les données
d’Oceansat-2 obtenues en temps quasi réel à l’aide de diffusiomètres. En raison de l’étroitesse de
la bande, il est préférable de disposer de plusieurs plates-formes. Le Conseil a invité les Membres
et les organisations qui effectuent des observations depuis l’espace à traiter cette question de
façon plus approfondie.
3.4.40
Le Conseil a aussi noté la collaboration prévue entre le Canada et la Fédération de
Russie sur des questions touchant leurs missions respectives sur des orbites elliptiques à très
grande excentricité, et a encouragé la communauté internationale qui s’intéresse aux régions
polaires à apporter son soutien à cette collaboration.
3.4.41
Le Conseil a appris que les conditions qui règnent dans l’espace ont un fort impact sur
l’infrastructure opérationnelle de base de télécommunication et d’observation météorologique à
partir de l’espace et que cet impact devrait augmenter lors du prochain cycle solaire. Notant que le
mécanisme de coordination internationale existant pour la météorologie de l’espace, à savoir le
Service international de l’environnement spatial (ISES), n’offre que des possibilités limitées en
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matière de coordination des alertes opérationnelles, il a encouragé l’OMM à s’investir davantage
dans ce domaine. Le Conseil s'est félicité de la création d’une équipe de coordination
interprogramme pour la météorologie de l'espace (ICTSW), coprésidée par des membres de la
CMAé et de la CSB, et a remercié tous les Membres qui ont désigné des points de contact pour la
météorologie de l'espace et nommé des représentants à l’ICTSW. Il s’est prononcé en faveur du
financement d’activités de coordination dans le domaine de la météorologie de l'espace pendant la
seizième période financière.
3.4.42
Notant l’influence croissante des observations spatiales sur les activités de l'OMM,
notamment le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), le Conseil a adressé ses
remerciements au CMA, au DWD, à l’EUMETSAT, à la JAXA et à la NASA pour les contributions
que ces organismes ont proposées en 2010 au Bureau du Programme spatial de l’OMM en
matière de ressources financières et en nature. Le Conseil a poursuivi en recommandant aux
autres Membres qu’ils soutiennent davantage ces activités afin que la coordination et la
collaboration internationales de surveillance de l’environnement terrestre à partir de l’espace
puissent être aussi bénéfiques que possible.
3.4.43
Le Conseil a noté que la participation de cadres supérieurs d’agences spatiales aux
réunions de consultation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites avait
diminué au cours de ces dernières années. Il a estimé qu’une participation accrue des agences de
satellites opérationnels et de recherche pour l’étude de l’environnement qui n’ont pas de vocation
purement météorologique était nécessaire pour améliorer l’efficacité des réunions, en particulier
lorsqu’il s’agit d’examiner les impératifs de la surveillance du climat à partir de l’espace. Le Conseil
est convenu d’organiser une réunion de consultation à l’échelon le plus élevé sur des questions
relatives aux satellites tous les deux ans et de la programmer de préférence à l’occasion d’une de
ses sessions ou d’une session du Congrès à compter de 2011. Lorsque des circonstances
exceptionnelles nécessitent la convocation d’une réunion en dehors de ce cycle de deux ans ou si
une réunion ne peut se tenir en même temps qu’une session du Conseil exécutif ou du Congrès, la
direction de l’OMM, de concert avec les responsables des agences spatiales concernées, peut
programmer une réunion à une autre date.
3.4.44
Le Conseil a aussi noté l’importance que présente l’infrastructure d’observation à partir
de l’espace pour tous les Membres de l’OMM et il est convenu qu’il fallait mettre davantage
l’accent sur les questions essentielles relatives aux satellites dans l’ordre du jour de toutes les
sessions des organes constituants de l’OMM, y compris en réinscrivant un point spécifique dans
celui des sessions du Conseil exécutif et du Congrès afin de veiller à ce que tous les Membres de
l’OMM puissent continuer de tirer parti de l’ensemble des capacités des satellites. Il a adopté la
résolution 12 (EC-LXII) – Calendrier des réunions de concertation à l’échelon le plus élevé sur des
questions relatives aux satellites.
3.4.45
Le Conseil a noté que les participants aux réunions de consultation à l’échelon le plus
élevé sur des questions relatives aux satellites avaient souligné qu’un effort de collaboration de
tous les Membres soutenant des agences spatiales spécialisées dans l’observation de la Terre
devait être entrepris aux fins de surveillance du climat de la Terre à partir de l’espace. Les
impératifs en matière de surveillance du climat ont été recensés par le SMOC et le PMRC, à quoi
pourraient s’ajouter les besoins découlant du CMSC. Vu la longue expérience accumulée par le
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS), le Conseil a émis le souhait
que le CGMS étende son activité à la coordination de missions opérationnelles à l’appui de la
surveillance du climat. Il a invité les responsables du Programme spatial de l’OMM, en
coordination avec le SMOC et avec l’appui des commissions techniques compétentes, à collaborer
avec les agences spatiales, le CGMS, le Comité sur les satellites d‘observation de la Terre (CSOT)
et le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO), afin de concevoir une architecture pour la
surveillance du climat à partir de l’espace en tant que composante des futurs WIGOS et CMSC, en
prévision du Seizième Congrès.
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Normes et meilleures pratiques applicables aux instruments
3.4.46
Le Conseil a relevé avec satisfaction que la CIMO avait élaboré des objectifs génériques
pour ses bancs d’essai et ses grands centres, exploités par les Membres, et contribuant de manière
exceptionnelle dans certains domaines qui lui sont spécifiques. Le Conseil a encouragé les Membres
à soumettre des propositions à la quinzième session de la CIMO sur la désignation de bancs d’essai
et de grands centres de la CIMO. Le Conseil a appris que l’Italie avait l’intention de présenter une
proposition concernant la création d’un grand centre pour la mesure de l’intensité des précipitations.
Il a demandé à la CIMO d’envisager de conduire une comparaison portant sur les mesures des
précipitations solides en vue d’élaborer des normes en la matière.
3.4.47
Le Conseil a salué la mise au point d’une classification des sites et d’une classification
des performances des stations terrestres d’observation, ce qui devrait permettre d’améliorer
l’observation du climat. Il a demandé à la CIMO de rechercher l’assentiment de ses membres en
vue de développer ces classifications et d'en faire des normes communes OMM/ISO qui aideraient
à évaluer et à améliorer la qualité des données provenant de réseaux d’observation propres à
l’OMM, de réseaux coparrainés par l’OMM ou de réseaux n’appartenant pas à l’OMM.
3.4.48
Le Conseil a noté avec satisfaction qu’avec pour objectif des données et des produits
de radars météorologiques de meilleure qualité pour améliorer la prévision des conditions
météorologiques extrêmes et des alertes, la CIMO avait décidé de faire porter ses travaux sur
l’étalonnage des radars météorologiques. En participant à une série d’ateliers de comparaison, la
CIMO devrait pouvoir comprendre, évaluer et documenter les divers algorithmes d’assurance et
d’ajustement de la qualité de l’évaluation quantitative des précipitations, condition préalable à
l’obtention de données comparables provenant de différents radars. Le Conseil a demandé aux
Membres de participer à la comparaison des données et des algorithmes radars afin de couvrir la
plus grande variété possible de technologies.
3.4.49
Le Conseil a salué les efforts accomplis pour améliorer la qualité des observations
dans le cadre de diverses activités, comme le mécanisme d’évaluation des centres régionaux
d’instruments (CRI), la classification des emplacements, les comparaisons d’instruments et les
mises à jour du Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques
(OMM-N° 8) (Guide de la CIMO). Le Conseil a recommandé aux Membres disposant de CRI de
s’assurer qu’ils utilisent le mécanisme d’évaluation afin de vérifier s’ils doivent augmenter leurs
capacités pour répondre aux besoins régionaux. Le Conseil s’est inquiété au sujet de la traduction
du Guide de la CIMO dans les différentes langues requises de l’OMM, qui n’était pas confirmée,
ainsi que de savoir si cela pourrait compromettre la qualité de certaines observations, y compris
celles concernant le climat et la réduction des risques de catastrophes naturelles. Le Conseil a
reconnu que la dégradation observée de la qualité des observations pourrait réduire certains des
avantages attendus du WIGOS. Le Conseil a donc demandé au Secrétaire général de revoir cette
question lors de l'examen des publications obligatoires et de la liste des documents qui doivent
être traduits, examen actuellement en cours en préparation du Seizième Congrès, puis d'informer
le Congrès du programme qui en découlera. Le Conseil a également noté que le Guide était une
source essentielle d'informations pour les Membres des pays en développement, notamment pour
des informations sur les nouvelles technologies et méthodes d'observation nécessaires pour
améliorer leurs réseaux d'observation.
Coordination des fréquences radioélectriques
3.4.50
Le Conseil, rappelant la menace continue qui pèse sur l’ensemble des bandes de
fréquences radioélectriques affectées aux systèmes météorologiques et aux satellites
d’observation de l’environnement, a exhorté tous ses Membres à continuer de veiller à la
coordination permanente avec leurs administrations nationales des radiocommunications et à
participer activement aux activités portant sur les questions de la réglementation des
radiocommunications organisées à l’échelle nationale, régionale et internationale et ayant trait aux
activités météorologiques et connexes en s’appuyant sur le nouveau manuel publié conjointement
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par l’UIT et l’OMM, intitulé Utilisation du spectre radioélectrique pour la météorologie: surveillance
et prévisions concernant le climat, le temps et l’eau.
3.4.51
Le Conseil a noté qu’un séminaire conjoint OMM/UIT sur l’utilisation du spectre
radioélectrique pour la météorologie s’était tenu au siège de l’OMM du 16 au 18 septembre 2009.
Le séminaire a été un véritable succès et a servi de tribune ouverte pour un échange de vues et
d’informations entre représentants des secteurs de la météorologie et des radiocommunications.
Les débats ont porté sur l’emploi du spectre radioélectrique, des orbites spatiales et des outils et
systèmes météorologiques radioélectriques de surveillance du temps, d’atténuation et d’adaptation
au changement climatique. Plusieurs Membres de l’OMM et experts d’administrations nationales
de l'IUT ont participé à ce séminaire.
3.4.52
Le Conseil a souligné l'importance d’une coordination suivie des activités de l'OMM au
niveau régional et au niveau international pour la défense des bandes de fréquences
radioélectriques indispensables pour la mise en œuvre des programmes et des activités
météorologiques de l'OMM. Il a prié le Secrétaire général d'accorder un degré de priorité élevé à
cette question et de renforcer le soutien apporté par le Secrétariat à la coordination de ces activités,
en particulier en continuant à soutenir les activités du Groupe directeur pour la coordination des
fréquences radioélectriques, qui relève de la CSB. Il a également encouragé le Secrétaire général à
réfléchir aux moyens d'améliorer le niveau de visibilité des questions de fréquences radioélectriques
et de mieux informer les parties prenantes de l'extérieur de l'importance des fréquences radio pour la
communauté météorologique, en visant particulièrement l'UIT. Le Conseil a noté avec appréciation
la priorité élevée accordée à cette question par l'EUMETNET, plus précisément par la mise en place
d'un programme EUMETFREQ pour la coordination des activités de ses Membres en faveur de la
protection des fréquences radioélectriques.
3.4.53
Le Conseil a aussi exprimé son inquiétude devant les nouvelles menaces qui pèsent
sur la bande 1675-1710 MHz attribuée conjointement à titre primaire au Service des auxiliaires de
la météorologie et au Service de météorologie par satellite (espace vers Terre). Cette bande est
utilisée, par exemple, pour le Service de diffusion directe par satellite à l’échelle mondiale. Il a
demandé au Secrétaire général de s’occuper d’urgence de cette question.
Évolution du SMO
3.4.54
Le Conseil a reconnu qu’il était nécessaire de cerner les lacunes qui existaient dans le
Système mondial d’observation et d’aider les Membres en regard de l’évolution des systèmes
d’observation. Il s’est félicité que, par l’intermédiaire de l’étude continue des besoins, la CSB fasse
régulièrement le point sur les déclarations d'orientation concernant 11 domaines d’application.
3.4.55
Le Conseil a noté que des pas ont été franchis vers une nouvelle version du Plan
d’action pour l’évolution du SMO afin de répondre à la nouvelle vision du SMO en 2025 et du
WIGOS et de compléter la mise à jour 2010 du Plan de mise en œuvre du SMOC à l’appui de la
CCNUCC, et il a demandé aux commissions techniques et aux conseils régionaux de collaborer
avec la CSB dans le cadre de ses travaux préparatoires.
Expériences sur les systèmes d’observation (OSE)
3.4.56
Le Conseil a noté que des mesures ont été prises pour préparer le cinquième Atelier
de l’OMM sur les incidences de divers systèmes d’observation sur la prévision numérique du
temps qui se déroulera en 2012.
Coordination des observations pour l’étude du climat
Système mondial d’observation du climat
3.4.57
Le Conseil a reçu avec satisfaction le projet de mise à jour 2010 du Plan d'exécution
pour le Système mondial d’observation du climat dans le contexte de la CCNUC, qui tient compte
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des plus récents progrès des sciences et des techniques, du regain d’attention pour l’adaptation,
d’activités accrues pour optimiser les mesures d’atténuation et de la nécessité d’améliorer les
prévisions climatiques. Il s'est félicité en particulier d’une mise à jour de la liste des variables
climatologiques essentielles du SMOC et a noté qu’une version définitive du Plan sera disponible
au mois d’août 2010.
3.4.58
Le Conseil a noté avec plaisir le rapport d’activité 2004-2008 définitif sur la mise en
œuvre du SMOC, qui évalue les progrès accomplis par les Membres et d'autres «agents
d’exécution» pour améliorer les systèmes mondiaux d'observation du climat, les réseaux et
l’infrastructure connexe dans le cadre d’applications climatologiques. Il a exhorté les Membres à
prendre particulièrement en compte les priorités établies dans le Rapport d’activité du SMOC pour
2004-2008, ratifiées par la Conférence des Parties à sa quinzième session, en décembre 2009,
notamment en aidant les pays en développement à financer la poursuite de l’exploitation de
réseaux conformément aux principes définis par le SMOC pour la surveillance du climat.
3.4.59
Le Conseil a noté avec plaisir la nomination de coordonnateurs nationaux
supplémentaires pour le SMOC pour atteindre le nombre de 23, en réponse à une lettre envoyée
en 2009 par les chefs de secrétariat de toutes les organisations qui parrainent le SMOC. Il a
appelé les Membres à constituer des comités nationaux pour le SMOC et à désigner des
coordonnateurs nationaux pour le SMOC, ce qui n’a pas déjà été fait, afin de mieux coordonner
l'action engagée au niveau national à propos des systèmes d’observation du climat.
3.4.60
Du fait du rôle que l’observation des gaz à effet de serre est susceptible de jouer à
l’avenir dans le contrôle et l’échange des droits d’émissions, le Conseil est convenu que la qualité
de ces mesures sera essentielle pour guider les mesures de réduction des émissions. Il a noté le
rôle clé de la VAG et de la NOAA pour assurer la capacité de fusion des données en conservant le
barème de référence mondiale des gaz à effet de serre CO2, CH4, N2O et en établissant le Centre
mondial d’étalonnage du CO2 axé sur des essais comparatifs inter-laboratoires. Le Conseil a en
outre souligné l’importance de renforcer le lien avec les instituts métrologiques nationaux par
l’intermédiaire de l’Arrangement de reconnaissance mutuelle du Comité international des poids et
mesures (CIPM). Le Conseil a recommandé que tous les Membres vérifient la traçabilité de leurs
mesures d’après les normes internationales, qu’ils les accompagnent de relevés d’incertitude
adéquats et qu’ils respectent les objectifs de qualité des données révisés tous les deux ans par la
communauté VAG (voir le paragraphe 3.2.3.7).
3.4.61
Le Conseil a décidé de remplacer la résolution 3 (EC-LVII) par la résolution 13
(EC-LXII) – Système mondial d’observation du climat, qui tient compte des orientations du
Quinzième Congrès, d’une nouvelle décision de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique relevant de la CCNUCC en 2009, d’une décision de la Conférence des Parties en
2009, ainsi que d’un lien avec le futur Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
Programme mondial de recherche sur le climat
3.4.62
Le Conseil a reconnu que les observations fondées sur la recherche contribuaient
utilement à la surveillance du climat, à la détection des changements climatiques, à la
détermination de ses causes, à une meilleure compréhension des processus en cause et à
l’étalonnage, la validation et la vérification d’un modèle. Il a noté avec satisfaction les efforts
entrepris par le PMRC pour la mise au point de nouveaux systèmes d'observation et de réseaux
en vue de leur insertion progressive dans le domaine de la quasi-exploitation. Le Conseil exécutif a
pris note avec satisfaction des résultats importants de la conférence OceanOBS’09 (Venise,
21-25 septembre 2009), qui proposaient une marche à suivre pour le développement des futurs
systèmes d'observation de l'océan.
3.4.63
Le Conseil est convenu que les réanalyses constitueront une partie essentielle des
services climatologiques futurs. Il a indiqué la préoccupation du PMRC quant aux ressources
prévues pour les travaux de réanalyse, qui provenaient presque entièrement de sources de
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financement de la recherche et qui n’étaient donc pas permanentes. Le Conseil a encouragé les
principaux organismes de financement à effectuer les investissements nécessaires à la poursuite
des travaux de réanalyse et a annoncé des perspectives de financement de la recherche visant
l’évaluation et le diagnostic des produits de réanalyse. Il a encouragé les groupes et les centres de
recherche à poursuivre le retraitement d'enregistrements de données in situ et satellitaires.
Autres observations climatologiques
3.4.64
Le Conseil a noté avec satisfaction la participation continue du CMA, d’EUMETSAT, du
JMA et de la NOAA aux activités relevant du projet de Traitement suivi et coordonné des données
de satellites environnementaux à des fins climatologiques (SCOPE-CM). Le Conseil a aussi
adressé ses remerciements aux principaux partenaires ci-après pour leur participation et leur
soutien sans faille à ce projet: le CSOT, le SMOC, le GEO, le Système mondial d'interétalonnage
des instruments satellitaires (GSICS) et le PMRC. Le Conseil a encouragé les Membres qui
disposent de capacités spatiales à proposer d’autres projets pilotes portant sur des variables
climatologiques essentielles des milieux océanique et terrestre. Le Conseil a aussi souligné
l’importance de prendre en compte les mesures de l’albédo dans les régions polaires par des
satellites en orbite polaire. L’albédo de la surface est l’une des variables climatiques essentielles
(VCE) qui peut être déduite des observations spatiales. C’est une variable fondamentale pour les
modèles climatiques, car elle détermine directement la quantité de rayonnement solaire absorbée
par la surface terrestre.
3.4.65
Le Conseil a noté les récents efforts déployés par l'Équipe d'experts pour les systèmes
de satellites, relevant de la CSB et du Bureau du Programme spatial, en vue d’élaborer un
document de fond relatif à une architecture spatiale destinée à la surveillance du climat. Sur la
base des travaux effectués au sein de l'OMM et notamment de la Vision proposée pour le SMO à
l’horizon 2025 et en collaboration avec d’autres mécanismes internationaux de coordination, les
activités visant à mieux tirer parti des contributions ne provenant pas de la communauté de l’OMM
sont encouragées.
Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS)
État d’avancement de l’élaboration du concept de WIGOS
3.4.66
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que le Groupe de travail du Conseil
exécutif pour le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM et le Système
d'information de l'OMM (Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO) et son
sous-groupe pour le WIGOS ont examiné l’avancement de la mise en œuvre du concept de
WIGOS en réponse à la demande de la cinquante-sixième session. Le Conseil a tenu compte des
conclusions et des recommandations du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le
SIO et a résumé ses décisions dans les paragraphes qui suivent.
3.4.67
Le Conseil a noté avec appréciation les versions mises à jour du Plan de
développement et de mise en œuvre du WIGOS (WDIP) et du principe de fonctionnement du
WIGOS (CONOPS), respectivement, étant entendu que des améliorations pourront être apportées
suite à ce que la phase d'expérimentation du concept de WIGOS pourrait révéler (voir
http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html#EC_LXII pour le WDIP et le CONOPS).
Il a demandé instamment au Secrétaire général de faire en sorte qu’une version concise de ces
documents soit disponible dans toutes les langues de travail de l’OMM d’ici le prochain Congrès.
3.4.68
À cet égard, le Conseil a noté avec satisfaction l’achèvement de la majorité des tâches
énoncées dans le WDIP pour chacune des phases, et a remercié les Membres, les conseils
régionaux et les commissions techniques pour leur collaboration active lors de l’exécution des
tests et de la mise au point du concept de WIGOS, ainsi que pour leur contribution au WDIP. Le
Conseil a aussi noté que la version actuelle du CONOPS traitait plus adéquatement des aspects
opérationnels du WIGOS et répondait donc plus aux attentes des utilisateurs.
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3.4.69
Le Conseil a pris note de l'état d'avancement des projets WIGOS. Il a salué de rôle et
la contribution des commissions techniques pertinentes et du Groupe d’experts AMDAR pour leur
implication dans la création et la mise en œuvre de projets pilotes du WIGOS (WPP). Le Conseil a
aussi exprimé sa satisfaction pour les efforts déployés par le Kenya, le Maroc et la Namibie
(Région I), la République de Corée (Région II), le Brésil (Région III), les États-Unis d'Amérique
(Région IV), l’Australie (Région V) et la Fédération de Russie (Région VI) dans la mise en œuvre
de leurs projets de démonstration du WIGOS.
3.4.70
Le Conseil a noté que certains projets pilotes et de démonstration ne sont pas encore
achevés. Il a rappelé que certains projets avaient été conçus pour être permanents, tandis que
d’autres ne pouvaient être achevés en raison de documents d’orientation supplémentaires
nécessaires et de normes qu’il reste à élaborer. Cependant, il reste dans tous les cas des
enseignements majeurs. À cet égard, le Conseil a souligné que ces projets pilotes et de
démonstration devaient rester une activité importante lors des étapes ultérieures de la mise en
œuvre du WIGOS, notamment dans l’aide apportée aux pays les moins avancés (PMA) et aux
petits États insulaires en développement (PEID) pour tirer plus pleinement parti du WIGOS.
3.4.71
Le Conseil est convenu que les projets de démonstration et projets pilotes du WIGOS,
nécessaires pour la finalisation du CONOPS et du WDIS, fourniraient des enseignements majeurs,
des réactions et des perspectives sur les avantages, l’incidence et l’utilité éventuels de la mise en
œuvre du WIGOS à l'échelle nationale et régionale. Le Conseil a demandé que l'on évalue les
réussites majeures et les enseignements tirés des projets réussis du WIGOS ainsi que des projets
connexes entrepris par des Membres ou des Régions et que l'on partage avec les Membres les
résultats de cette évaluation. Le Conseil a réaffirmé que la réussite de la mise en œuvre du
WIGOS reposait en grande partie sur la collaboration et la coopération entre les Membres de
l’OMM, les programmes de l'OMM ainsi qu’entre l’OMM et ses organisations partenaires.
Stratégie d’élaboration et de mise en œuvre du WIGOS
3.4.72
Le Conseil a approuvé la Stratégie d’élaboration et de mise œuvre du WIGOS
(WDIS), qui est résumée dans l'annexe III du présent rapport. Le document
complet de stratégie sera présenté au Seizième Congrès pour examen. (voir
http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html#EC_LXII pour la WDIS.) La WDIS est
fondée sur le Plan stratégique de l’OMM, et tient compte des enseignements importants tirés des
projets du WIGOS et d’autres activités effectuées pendant la phase d’expérimentation du concept
de WIGOS. Elle décrit les étapes que l’OMM doit suivre pour améliorer la gouvernance, la gestion
et l’intégration des systèmes d’observation. La WDIS fixe aussi les besoins en matière de
renforcement des capacités et identifie les responsabilités, au sein du système de l’OMM, quant à
la poursuite du développement du WIGOS, tout en traitant de la coordination et des défis
techniques que pose la mise en œuvre.
3.4.73
Le Conseil a rappelé que dans la mise en œuvre du WIGOS, il était essentiel que la
gestion, la gouvernance et les activités de soutien actuelles soient examinées et correspondent à
la planification stratégique du WIGOS et à une gestion axée sur les résultats. Cet alignement
devrait permettre une collaboration et favoriser coopération et coordination aux niveaux technique,
opérationnel et administratif.
3.4.74
Le Conseil est convenu qu’une coordination centralisée au Secrétariat de l’OMM était
importante pour que la mise en œuvre du WIGOS soit une réussite. En outre, l’engagement à long
terme et les efforts des Membres de l’OMM, une coopération internationale plus poussée, ainsi
qu’un appui financier soutenu aux activités techniques et de renforcement des capacités destiné
aux pays en développement et aux pays les moins avancés étaient essentiels.
3.4.75
Le Conseil exécutif a demandé aux conseils régionaux et aux commissions techniques
d’inclure les activités liées à la mise en œuvre du WIGOS dans leurs plans opérationnels et leurs
programmes de travail. Il a par ailleurs encouragé les conseils régionaux à élaborer leurs plans
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régionaux de mise en œuvre du WIGOS et à coordonner les activités liées à cette mise en œuvre;
il leur a aussi conseillé de créer des équipes sur le WIGOS travaillant dans le cadre d’activités
propres aux régions.
3.4.76
Suite à l’approbation par le Congrès, le Conseil est convenu que le plan de mise en
œuvre du WIGOS devait être élaboré à partir de la stratégie de mise en œuvre du WIGOS. Le
Secrétariat devrait jouer un rôle prépondérant en faisant office de correspondant pour ces activités.
3.4.77
Le Conseil a noté le document «Impératifs liés au WIGOS», considérations
générales relatives au développement et à la mise en œuvre du WIGOS (voir
http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html#EC_LXII), et demandé au Secrétaire
général de le distribuer aux Membres dans toutes les langues de travail de l’OMM.
Directives concernant l'élaboration et la mise en œuvre du WIGOS
3.4.78
Le Conseil a réaffirmé que répondre aux exigences en matière de qualité et aux
attentes des utilisateurs était un élément capital dans la réussite du WIGOS. Cela nécessitera un
examen approfondi des pratiques actuelles des programmes d’observation de l’OMM, des besoins
particuliers liés à la mission déjà déterminés et des possibilités techniques disponibles. La
stratégie de mise en œuvre du cadre de référence pour la gestion de la qualité (QMF) du WIGOS
devra préciser tous les processus du système de gestion de la qualité (QMS) des réseaux
d’observation. Une grande attention devrait être accordée aux consignes pour la gestion des
réseaux de stations d’observation et des sous-systèmes d’observation pour qu’ils répondent mieux
aux exigences du QMF.
3.4.79
Le Conseil a examiné les ressources affectées au développement de deux bases de
données WIGOS, c’est-à-dire la base de données opérationnelle WIGOS et la base de données
de normalisation WIGOS, comme le prévoit le CONOPS, ainsi qu’à une mise à jour importante des
bases de données actuelles relatives aux besoins des usagers et aux capacités opérationnelles
considérées comme des outils d’aide essentiels dans le cadre du WIGOS, qui devraient être
réalisées pendant la phase de mise en œuvre du WIGOS.
3.4.80
Le Conseil est convenu que l’achèvement en temps voulu de la phase de mise en
œuvre du WIGOS pendant la seizième période financière 2012-2015 est entièrement tributaire des
ressources disponibles. L’investissement nécessaire à la mise en œuvre complète du WIGOS
devrait aussi être considéré comme un élément important des plans de développement et de mise
en œuvre du WIGOS de chacun des SMHN.
3.4.81
Le Conseil a noté que les ressources financières requises pour que le Secrétariat
puisse procurer un appui pendant la phase de mise en œuvre du WIGOS lors de la seizième
période financière étaient estimées à 1,9 million de francs suisses pour le personnel et 1,7 million
de francs suisses hors dépenses de personnel. Les coûts supplémentaires de traduction et de
publication devront être déterminés en fonction des modifications du règlement technique qu’il
convient d’élaborer. Si les ressources financières disponibles pour 2012-2015 étaient inférieures,
la mise en œuvre du WIGOS devrait ralentir et viser moins large. À cet égard, le Conseil a jugé
que la disponibilité des ressources exigées par la phase de mise en œuvre du WIGOS nécessitait
une attention particulière. En outre, le Conseil a prié les Membres de fournir des ressources sous
forme de contributions au Fonds d’affectation spéciale pour le WIGOS et/ou par le détachement
d'une ou de plusieurs personnes.
3.4.82
Le Conseil est convenu que puisque la flexibilité relative à des demandes de personnel
supplémentaire était limitée dans le cadre des ressources budgétaires affectées à la période
2012-2015, le détachement d’experts des SMHN devrait permettre de répondre à tous les besoins
en matière de dotation. À cet égard, le Conseil a prié les Membres de détacher au Secrétariat des
personnes pendant la phase de mise en œuvre du WIGOS pour que la mise en œuvre du WIGOS
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soit une réussite. Dans le projet de budget concernant la seizième période financière, un accent
supplémentaire doit être mis sur la mise en œuvre du WIGOS.
3.4.83
Le Conseil a relevé l’importante d’une coopération active et du renforcement de la
coordination entre les commissions techniques, les conseils régionaux et les organisations
partenaires de l’OMM. Il a souligné que des activités d’intégration devaient être intégrées aux
programmes de travail et aux plans de mise en œuvre de ces entités. Le Conseil a décidé qu’un
Groupe de coordination intercommission pour le WIGOS (ICG-WIGOS), dont le mandat
correspond à celui proposé dans la WDIS, sera créé à cette fin immédiatement après le Seizième
Congrès (voir la résolution 14 (EC-LXII)).
3.4.84
Le Conseil a insisté sur l’importance d’une concordance étroite de la planification et de
la mise en œuvre du SIO et du WIGOS avec le développement et la mise en œuvre des autres
éléments d’observation du futur Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) afin
d'assurer cohérence et efficacité, et éviter tout chevauchement.
3.4.85
Le Conseil a souligné que l’amélioration de la coordination au sein du WIGOS devait
constituer une activité hautement prioritaire au niveau des politiques, au niveau technique et au
niveau des Secrétariats. À cette fin, il conviendra d'élaborer un mécanisme de haut niveau visant
la coordination avec les systèmes d’observation coparrainés, par exemple par les divers
mémorandums d'accord entre des organisations partenaires, afin de résoudre les conflits
éventuels en matière de politique de données, de diffusion des produits ou autres questions de
gouvernance. Le Comité interinstitution de coordination et de planification pour les observations de
la Terre (ICPC) actuel pourrait être renforcé et utilisé comme mécanisme de coordination de haut
niveau.
3.4.86
Le Conseil a également souligné que le WIGOS devait assurer la coordination de la
contribution de l’OMM aux GOOS et SMOT coparrainés et sera un facteur déterminant de la
réussite de la mise en œuvre du SMOC à l’appui de la CCNUCC et dans le développement et la
mise en œuvre du futur CMSC. Grâce au WIGOS et au SIO, ainsi qu’au soutien qu’ils apportent
aux GOOS, SMOT et SMOC, l’OMM devrait concourir de manière décisive au succès du Système
mondial des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS).
3.4.87
Le Conseil est convenu que la refonte du Règlement technique de l’OMM doit rendre
compte de la structure et des exigences de fonctionnement du WIGOS, pour lesquelles les
contributions de tous les systèmes le composant ont été adéquatement prises en compte. Le
Conseil est convenu que, suite à l’approbation par le Seizième Congrès, le plan de mise en œuvre
du WIGOS devait inclure parmi ses priorités l’élaboration d’un manuel sur le WIGOS. Le Conseil a
approuvé l’inclusion du manuel sur le WIGOS dans la liste des publications obligatoires présentée
au Seizième Congrès pour examen.
3.4.88
Le Conseil a noté que l’élaboration d’un mode de gouvernance efficace et rationnel
nécessite des mécanismes consultatifs efficaces sur le plan scientifique et technique en vue
d’assurer le développement, la surveillance et l’évaluation du processus de mise en œuvre du
WIGOS. Le Conseil a décidé de conserver son Groupe de travail pour le WIGOS et le SIO chargé
d’orienter et de suivre les activités du WIGOS afin d’assurer une collaboration aussi large que
possible et de maintenir en vigueur la résolution 3 (EC-LIX) – Groupe de travail du Conseil exécutif
pour le Système mondial intégré d’observation de l’OMM et le Système d’information de l’OMM.
3.4.89
Le Conseil a prié le Secrétaire général de veiller, en étroite collaboration avec le
président du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le WIGOS et le SIO, à ce que les mesures
de suivi du WIGOS/SIO nécessaires soient prises, notamment en vue de l'examen par le Seizième
Congrès, le cas échéant, de propositions pertinentes.
3.4.90
Le Conseil a adopté la résolution 14 (EC-LXII) – Mise en œuvre du Système mondial
intégré des systèmes d'observation de l'OMM.
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3.5

ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU SYSTÈME D’INFORMATION DE L’OMM
(point 3.5)

3.5.1

Réseau et centres de transmission de données du SIO

3.5.1.1
Le Conseil a pris note des exigences de base du Quatorzième Congrès selon
lesquelles la mise en œuvre du SIO devrait se faire en parallèle avec l’amélioration continue des
systèmes d’information existants. Il a noté que les indicateurs de performances pour la mise en
œuvre du SIO, qui requièrent la réalisation des étapes établies par le Quinzième Congrès, étaient
à jour pour l’essentiel, tout en soulignant qu’il fallait atteindre ces étapes sous peine de retard,
notamment en ce qui concerne la rédaction de directives sur le Système. Le Conseil a indiqué qu’il
importait de mettre en place une première série de centres opérationnels du SIO, que le Congrès
doit désigner en 2011. Il a noté que les Membres étant de plus en plus nombreux à s’engager à
mettre en œuvre le SIO, il faudrait se préoccuper en particulier de normaliser les données et les
métadonnées pour assurer la compatibilité des données et l’accessibilité à celles-ci dans le cadre
du WIGOS, du Cadre mondial pour les services climatologiques et d’autres programmes et
activités de l’OMM. Les questions concernant les données et métadonnées sont tout à fait
cruciales dans de nombreux services météorologiques de taille restreinte, et les efforts déployés
au sein de ces services devraient être intensifiés pour parvenir à la normalisation requise.
Réseau principal de télécommunications amélioré
3.5.1.2
Le Conseil a pris note avec satisfaction des réalisations importantes du Réseau
principal de télécommunications (RPT) et en particulier du Réseau amélioré, qui comporte un
réseau SMT très efficace de transmission de base, élément majeur de l’étape A de la mise en
œuvre du SIO.
3.5.1.3
Le Conseil a rappelé qu’à sa quatorzième session, la CSB était convenue que le
Réseau principal de télécommunications amélioré rattaché actuellement aux centres régionaux de
télécommunications (CRT) du SMT constituera le réseau de base du SIO relié à tous les CMSI. Le
Réseau amélioré est passé à un réseau MPLS qui permet une connectivité de type Internet entre
tous les centres connectés. Le Conseil a noté qu’actuellement, tous les circuits du RPT sauf ceux
des Régions I et III fonctionnaient à partir d’un seul nuage coordonné du Réseau amélioré faisant
appel au réseau MPLS conformément au contrat élargi du RRTDM dans la Région VI. Les
Régions I et III négocient actuellement leur entrée dans le réseau MPLS du Réseau amélioré.
Réseaux de zone pour la transmission de données météorologiques
3.5.1.4
Le Conseil a rappelé que des équipes d’experts de la CSB travaillaient actuellement au
développement de la notion de réseaux de zone pour la transmission de données météorologiques
et que la CSB, à sa quatorzième session, avait déterminé que tous les CMSI devaient aider les
centres qui en relèvent à établir et à exploiter ces réseaux. Les réseaux vont intégrer les réseaux
régionaux de télécommunications météorologiques (RRTM) et des techniques avancées de
diffusion sur le SMT, et peuvent s’étendre au-delà des limites géographiques des Régions de
l’OMM.
Réseaux régionaux de télécommunications météorologiques
3.5.1.5
Le Conseil s’est félicité des progrès notables accomplis en vue de la mise en œuvre du
RPT amélioré et des RRTM, mais s’est déclaré préoccupé par les défauts graves qui existent
toujours dans certaines Régions de l’OMM sur le plan régional et national.
3.5.1.6
Dans la Région I, malgré de graves difficultés économiques, le fonctionnement du SMT
s’est amélioré grâce aux efforts soutenus déployés pour mettre en place des liaisons spécialisées,
des moyens de télécommunication par satellite et des réseaux publics de transmission de
données, dont Internet. Des systèmes de transmission de données par satellite (EUMETCast), des
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réseaux de diffusion par radio (RANET) et des systèmes de collecte de données
(METEOSAT/DCS) continuent de jouer un rôle déterminant pour la diffusion d’informations.
3.5.1.7
La plupart des circuits du SMT de la Région II fonctionnent à vitesse moyenne ou
élevée, mais il existe toujours des connexions à faible débit. Le RRTM de la Région II, et
notamment ses composantes orientale et méridionale, s’améliore continuellement grâce à la mise
en œuvre de meilleurs services de transmission de données tels que le réseau MPLS et le
protocole Internet IP/VPN, complétés par des systèmes de diffusion par satellite, PCVSAT et
FengYunCast, exploités par la Chine, et MITRA, exploité par la Fédération de Russie. Le RRTM se
trouvant dans la zone de responsabilité du CRT de Tachkent a aussi été modernisé avec l’aide de
la Suisse.
3.5.1.8
Le Conseil a noté que le RRTM de la Région III (Amérique du Sud) utilisait la
technologie IP-VPN en libre accès, via l’Internet, pour assurer les télécommunications autour des
CRT de Brasilia, Buenos Aires et Maracay. Il a aussi noté que deux Membres de la Région, à
savoir le Guyana et le Surinam, n’étaient pas encore reliés au réseau, mais que des mesures
avaient été prises pour qu’un expert du CRT de Brasilia se rende immédiatement dans ces pays
afin de parachever la mise en œuvre de la technologie IP-VPN dans la Région. L’Amérique du Sud
est couverte par l’ISCS de la NOAA et par le service GEONETCAST-America relevant également
de la NOAA. Bien que certains éléments du service aient été approuvés et mis en place, un
groupe d’usagers met en œuvre des éléments supplémentaires.
3.5.1.9
Dans la Région IV, le Système international de communications par satellite (ISCS)
exploité par les États-Unis d’Amérique, qui produit des services efficaces de transmission par
TCP/IP dans la Région ainsi qu’un service de diffusion de données dans les Régions III et V,
passe actuellement à un service ISCS de nouvelle génération. Le calendrier du passage est
présenté à l’adresse http://www.weather.gov/iscs/. De plus, nombre de pays de la Région se
servent des réseaux d’information météorologique des responsables en cas d’urgence (EMWIN)
fournis dans le cadre du projet d’initiative concernant le bassin des Caraïbes pour recevoir des
prévisions et des messages d’alerte.
3.5.1.10 Le RRTM de la Région V est passé en partie de services à relais de trames à la
technologie MPLS. L’ISCS et Internet jouent un rôle important. Le Réseau d’information
météorologique des responsables en cas d’urgence (EMWIN) est une source primordiale de
données, d’avis et de prévisions pour le Pacifique, et en particulier pour les petits États insulaires.
Le projet RANET et un réseau de courrier électronique numérique HF pour le Pacifique sont en
cours de mise en place. La Région est prise en charge en mode transmission des informations à
faible débit (LRIT) par l’Administration météorologique chinoise, le Service météorologique
japonais, la NOAA et des systèmes de collecte de données par satellite.
3.5.1.11 Le RRTDM de la Région VI, exploité par le CEPMMT, permet toujours une mise en
œuvre efficace et économique du SMT, avec une très grande fiabilité, une sécurité totale, une
qualité garantie du service et une grande facilité à en accroître la capacité. Les services assurés
par le RRTDM ont été élargis aux circuits interrégionaux du SMT et du RPT. Toutefois, certains
Membres de la Région VI qui disposent de liaisons spécialisées point à point du SMT et de
connexions Internet devraient adhérer au RRTDM lorsque l’opération sera rentable.
Internet
3.5.1.12 Le Conseil a noté qu’Internet continuait à jouer un rôle croissant en vue de produire une
vaste gamme de données et de produits, d’accéder à ceux-ci et de compléter les circuits
spécialisés du SMT, une importance particulière étant accordée aux petits SMHN. Il a rappelé le
rôle complémentaire du SMT et d’Internet pour répondre à divers besoins opérationnels et autres
et assurer la robustesse globale du système. Il a constaté avec plaisir que la CSB assurait une
orientation technique actualisée pour l’utilisation efficace d’Internet avec un minimum de risques
concernant l’exploitation et la sécurité. Le Conseil a souligné qu’Internet était un moyen essentiel
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d’utiliser le service de recherche, de consultation et d’extraction de données du SIO. Il faut que les
indications concernant Internet traduisent les nouvelles fonctions du SIO et intègrent des pratiques
recommandées pour authentifier les usagers et autoriser ceux-ci à prendre en charge les
composantes accès et extraction de la récupération de données.
Élaboration et mise en œuvre du Service mondial intégré de diffusion de données
3.5.1.13 Le Conseil s’est félicité de la mise en place à grande échelle et de la mise à niveau
technologique d’un certain nombre de systèmes de télécommunication multipoint par satellite au
moyen en particulier de techniques de radiodiffusion vidéo et audio par satellite faisant partie
intégrante du SMT, qui permettent la transmission d’un grand nombre d’informations en
complément des connexions spécialisées. Actuellement, l’infrastructure DVB-S pour les données
et les produits satellitaires inclut les services EUMETCast (EUMETSAT) pour l’Europe, l’Afrique et,
provisoirement, une partie des Amériques, FengYunCast (Chine) pour la région Asie-Pacifique et
MITRA (Fédération de Russie) pour le nord de l’Asie. Chaque Région de l’OMM est entièrement
desservie par au moins un système de distribution de données par satellite et plusieurs systèmes
ont été mis en place au niveau national ou sous-régional. Le Conseil a préconisé le renforcement
et l’extension de ces services en tant que composantes opérationnelles de la structure du SIO et il
a approuvé l’application de normes SIO pour les métadonnées et l’interopérabilité des catalogues.
Mise en œuvre des nouvelles fonctions du SIO
3.5.1.14 Le Conseil a rappelé que le Quinzième Congrès avait approuvé le principe de
procédures SIO de désignation de centres mondiaux du Système d’information (CMSI), de centres
de production ou de collecte de données (CPCD) et de centres nationaux et qu’il avait exhorté les
Membres à y adhérer. Il a noté qu’à sa demande lors de sa soixantième session, le Secrétariat
avait prié les Membres de désigner des CMSI et des CPCD potentiels en adjoignant des
renseignements sur ceux-ci. L’apport des Membres aux CMSI et/ou aux CPCD a été examiné par
une équipe spéciale du Groupe de coordination intercommissions pour le SIO, par la CSB à sa
quatorzième session et par le Conseil exécutif à sa soixante et unième session. En mars 2010, on
avait identifié 13 CMSI et 113 CPCD. Le Conseil s’est félicité de cette action et, notant qu’on avait
prévu un statut préopérationnel pour huit des CMSI lors du Seizième Congrès, a invité les
Membres qui exploitent ces centres à faire de leur mieux en matière de mise en œuvre et de
préparation, conformément aux procédures préliminaires de désignation en vue de démonstrations
des capacités des centres candidats du SIO lors de la session extraordinaire de la CSB (2010)
dans la perspective d’une désignation officielle par le Seizième Congrès en 2011. Le Conseil a
demandé au Groupe de coordination intercommissions pour le SIO et au Secrétariat d’indiquer le
calendrier de mise en œuvre des CMSI afin que les centres du SIO concernés de la zone de
couverture des CMSI puissent planifier leurs activités en conséquence.
3.5.1.15 Le Conseil a remercié les Membres qui ont déjà mis en œuvre des fonctions du SIO et
démontré ses capacités lors de sa soixante-deuxième session. Il a encouragé d’autres Membres à
envisager une identification dès que possible. Le Conseil a estimé que de nombreux Membres
comprendraient mieux le SIO lorsque ses nouvelles fonctions auront été démontrées. Il a noté que
si des efforts considérables ont été réalisés pour atteindre l’étape préopérationnelle, surtout pour
établir les CMSI, le recours à des normes internationales, à des logiciels libres et à un matériel
standard permettra à la plupart des centres d’ajouter les nouvelles fonctions du SIO pour un prix
relativement faible.
3.5.1.16 Le Conseil a reconnu que la mise en œuvre du SIO constituait une priorité majeure
pour l’OMM et qu’il importait donc que ce système soit financé par des fonds inscrits au budget
ordinaire de l’Organisation.
3.5.1.17 Le Conseil, notant qu’une documentation de référence du SIO concernant notamment
le projet et le plan de mise en œuvre du Système, sa structure fonctionnelle et ses spécifications
de conformité était disponible, a constaté avec préoccupation que la définition des besoins des
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usagers du Système avait fait peu de progrès depuis sa soixante et unième session. Le Conseil a
noté que le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO avait demandé aux Membres de
produire des informations permettant de prendre en charge l’étude continue des besoins
concernant le SIO. Il a exhorté les commissions techniques et les conseils régionaux à poursuivre
activement leur apport à l’amélioration de la définition des besoins des usagers afin que les
exigences des commissions et des programmes régionaux concernant le Système soient prises en
compte. Le Conseil a souligné que la mise en œuvre du SIO devait continuer de se fonder sur les
besoins effectifs, et non pas simplement sur des considérations techniques.
3.5.1.18 Le Conseil a souligné la nécessité de documents réglementaires et d’orientation
appropriés relatifs au SIO. Il a pris connaissance des importants éléments constitutifs mis en place
en vue du futur Manuel du SIO, qu’il a approuvés, concernant notamment les caractéristiques et la
structure fonctionnelle du Système. Le Conseil a indiqué que la rédaction du Manuel était
hautement prioritaire selon l’expérience acquise lors d’une mise en œuvre précoce du Système.
Notant qu’il convenait de formaliser le processus de désignation de centres du SIO, il a demandé
au Groupe de coordination intercommissions pour le Système et à la CSB, en concertation avec
les conseils régionaux et les commissions techniques, d’examiner les procédures actuelles de
désignation et de démonstration de ces centres et de préparer des amendements à apporter à la
section pertinente (Chapitre A.3.1) du Règlement technique (OMM-N° 49) que doit étudier le
Seizième Congrès. Ces amendements devraient inclure l’adjonction de centres du SIO et de
réseaux de transmission. Pour favoriser l’utilisation du SIO, le Conseil a estimé que le Manuel et
les guides du SIO, en tant que publications obligatoires, devraient être publiés dans toutes les
langues officielles de l’OMM dès que possible.
3.5.1.19 Le Conseil a noté que les services de recherche, de consultation et d’extraction de
données du SIO, qui, pour l’essentiel, passent par Internet, constituent le prolongement principal
des services qui seront fournis par le Système. Il a demandé à ce qu’une orientation et une
formation soient assurées prioritairement en vue de la création, de la gestion et de l’exploitation
des métadonnées sous-jacentes aux services.
3.5.1.20 Le Conseil a souligné la nécessité d’un renforcement des capacités des pays en
développement pour qu’ils puissent participer au SIO, compte tenu des capacités, des possibilités
et des contraintes des SMHN des pays en développement. Le Conseil exécutif, notant la grande
valeur des projets pilotes relevant du Système, a exhorté les conseils régionaux, avec l’appui et la
coordination des services de recherche, de consultation et d’extraction de données du SIO, à
élaborer et à promouvoir des projets pilotes facilitant la mise en place de fonctions et de services
du Système. Il a invité les SMHN des pays développés, et en particulier de ceux qui participent à la
première étape de la mise en œuvre du SIO, à soutenir et à faciliter ces initiatives.
3.5.1.21 Le Conseil s’est félicité du succès de l’offre «Jump Start» et de son apport à plusieurs
Membres, certains desquels ont procédé à une démonstration très réussie des nouvelles fonctions
des centres du SIO lors de la réunion parallèle sur le Système et à l’occasion de l’exposition
présentée dans le hall d'entrée lors de sa soixante-deuxième session. Le Conseil a remercié le
Secrétaire général de cette initiative et a exhorté le Secrétariat à continuer d’apporter un soutien
dynamique au cours des deux années à venir. Il a encouragé les Membres et les conseils
régionaux à profiter de cet appui provisoire, surtout pour que les pays en développement et les
pays les moins avancés puissent également bénéficier en temps voulu de la mise en œuvre du
SIO.
3.5.1.22 Le Conseil a noté que le soutien supplémentaire apporté par le Secrétariat à la mise en
œuvre du SIO, nécessaire pour la coordination internationale à la base des activités essentielles
de tous les Membres, est dû largement à la générosité des Membres, qui ont fait des dons en
nature, au détachement de personnel et aux apports au Fonds d’affectation spéciale pour le SIO,
utilisés efficacement lors de la période financière actuelle. Le Conseil, ayant noté que le Système
en est à un stade critique de mise en œuvre, a encouragé les Membres à poursuivre leur
contribution, essentielle pour la mise en œuvre efficace et soutenue du SIO au cours des deux ans

68

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-DEUXIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

à venir. Le Conseil a indiqué que pour aborder les questions critiques pendant cette période, il
faudra débloquer 500 000 francs suisses de ressources extrabudgétaires afin de financer le
Bureau du projet du SIO et les entrepreneurs.
3.5.1.23 Le Conseil a remercié le président du Groupe de coordination intercommissions pour le
SIO et ses membres pour leur conduite et leur soutien constants en vue d’amener le Système à
l’étape de la mise en œuvre. Il a souligné que le Groupe de coordination va continuer de jouer un
rôle essentiel de coordination des commissions techniques et des conseils régionaux lors de cette
mise en œuvre. Le Conseil exécutif a demandé au Groupe de coordination de continuer à veiller à
ce que la mise en œuvre du Système soit coordonnée avec le WIGOS et de nouveaux organismes
tels que le Cadre mondial pour les services climatologiques.
3.5.1.24 Notant que l’adoption de nouvelles technologies ne devrait pas accentuer l’écart entre
les pays développés et les pays en développement, le Conseil a encouragé le Secrétariat et les
organes de travail compétents à s’assurer que tous les Membres pourraient tirer également profit
du SIO, par exemple en élaborant des documents d’une grande clarté sur l’utilité du SIO, dont on
puisse se servir lors des négociations budgétaires pour la mise en œuvre d’un système
d’information météorologique sur le territoire de chacun des Membres.
3.5.2

Gestion des données du SIO

Représentation des données et métadonnées
3.5.2.1
Lors de sa soixante et unième session (Genève, juin 2009), le Conseil exécutif a
approuvé une nouvelle procédure pour l’adoption d’amendements entre les sessions de la CSB.
Le Conseil a noté avec plaisir qu’une série d’amendements au Manuel des codes avait été
approuvée selon cette procédure. Ces amendements seront mis en œuvre à partir de
septembre 2010. Avant l’introduction de cette nouvelle procédure, la procédure habituelle
d’adoption lors d’une session de la CSB puis du Conseil exécutif aurait conduit à une adoption des
amendements en vue d’une mise en œuvre au cours du second semestre 2011, c’est-à-dire un an
plus tard environ. Le Conseil a invité la CSB à envisager d’élargir la procédure d’adoption
d’amendements entre ses sessions à d’autres manuels tels que le Manuel du SMTDP et le Manuel
du SMT, en s’assurant que les modifications apportées selon cette procédure ne donnent lieu à
aucune charge financière supplémentaire pour les Membres et ne leur posent aucun problème
d’exploitation.
3.5.2.2
Le Conseil a noté que certains pays Membres de l’OMM avaient informé le Secrétariat
de difficultés pour respecter le délai de novembre 2010 pour achever le passage de la catégorie 1
de données (SYNOP, TEMP, PILOT et CLIMAT) des codes alphanumériques traditionnels aux
codes déterminés par des tables. Il a invité la CSB à envisager des mesures pour que tous les
Membres de l’Organisation puissent continuer d’accéder aux données d’observation disponibles
sur le SMT sous la forme appropriée et pour faciliter et favoriser le passage des codes
alphanumériques traditionnels aux codes déterminés par des tables.
3.5.2.3
La CMAé et la CSB, en collaboration avec l’OACI, travaillent sur la représentation des
renseignements météorologiques d'exploitation (OPMET) en format XML. Cela permettra un
traitement plus efficace de ces données et leur harmonisation avec d'autres données échangées
sur le réseau de gestion de l’information aéronautique (AIM), qui s'appuie sur les formats XML et
GML. Le Conseil a noté avec satisfaction que l’Équipe d’experts de la CMAé et de la CSB pour la
représentation des données OPMET avait procédé à un essai de transmission de données
METAR codés en XML en passant par le réseau du service fixe des communications
aéronautiques (RSFTA) de l’OACI. Le Conseil s’est félicité de la collaboration fructueuse établie
entre la CSB et la CMAé en vue de garantir que les modèles de données élaborés dans le secteur
aéronautique seront compatibles avec les modèles de données mis au point pour les informations
de l’OMM afin de réduire au minimum, à l’avenir, le travail de maintien de la compatibilité.
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3.5.2.4
La CSB estime que l’OMM aurait avantage à établir une coopération plus étroite avec
l’Open Geospatial Consortium (OGC), qui fixe des normes pour l’accès à l’information géospatiale
sur le Web. En novembre 2009, l’OMM et l’OGC ont signé un mémorandum d’accord (voir
ftp://ftp.wmo.int/In-box/To-www/DM/20091123_OGC_WMO_MOU.pdf.) qui contribue éminemment
à la mise en place d’un mécanisme de coordination entre les activités de l’OGC et celles de l’OMM
en vue d’élargir l’emploi de normes ISO/OGC pour le SIO. Le Conseil a noté avec satisfaction que
plusieurs commissions techniques ont participé aux dispositions de coordination de ces activités.
Le Conseil a invité toutes les commissions techniques à s’unir pour réaliser ces activités, en vue
notamment d’établir un modèle conceptuel de l’OMM pour la représentation des données et un
profil de base OMM des normes ISO 19100 relatives aux données et aux métadonnées.
Suivi quantitatif de la VMM
3.5.2.5
Le Conseil a noté avec plaisir que la Chine avait offert d’aider le Secrétariat à établir
une application intégrée de suivi quantitatif de la VMM. L’application contribuera largement à
rendre plus efficaces les travaux du Secrétariat concernant l’analyse des activités de suivi
coordonnés par celui-ci. Le Conseil a également noté qu’on envisage l’emploi de l’application par
les centres régionaux de télécommunications et les centres météorologiques nationaux afin qu’ils
procèdent à leur propre analyse des rapports sur le suivi.
Acheminement des données CLIMAT sur le SMT
3.5.2.6
Le Groupe de gestion de la CSB a noté qu’il existait des problèmes d’échange des
bulletins CLIMAT sur le SMT. Le Conseil a insisté pour que tous les Membres s’assurent que leurs
messages CLIMAT recueillis aux fins d’échange et de distribution sur le SMT sont correctement
codés et suivent strictement les procédures décrites dans le Manuel des codes et le Manuel du
SMT. Il a exhorté tous les Membres qui exploitent des centres régionaux de télécommunications à
veiller à ce que ceux-ci s’acquittent des fonctions et des responsabilités que leur confère le Manuel
du SMT. Il a indiqué en particulier que les centres en question devaient examiner les
comparaisons concernant la disponibilité de données dans les centres du RPT établies par le
Secrétariat à partir de rapports sur le suivi, afin d’étudier le contenu du catalogue de bulletins
météorologiques (Volume C1 de la publication N° 9 de l’OMM) et des catalogues d’acheminement
et de les actualiser selon les besoins.
Gestion de données climatologiques
3.5.2.7
Le Conseil a pris note avec satisfaction de la création de liens étroits entre la
Commission de climatologie et le Système mondial d’observation du climat (SMOC) à divers
niveaux, et notamment de leur participation régulière aux sessions des comités directeurs du
Groupe d’experts des observations atmosphériques pour l’étude du climat et du SMOC, ce qui a
conduit à un resserrement de la collaboration concernant divers aspects de l’observation du climat
et à une conception commune des besoins et des priorités des deux parties. Cela a été le cas lors
du lancement de l’initiative relative au sauvetage de données dans la grande région de la
Méditerranée (MEDARE), fondée sur une recommandation du SMOC et sur la coordination entre
le Groupe de gestion de la CCl et le Groupe d’experts des observations atmosphériques pour
l’étude du climat à propos de la collecte et de la diffusion de relevés CLIMAT. Le Conseil a exhorté
la CCl et le SMOC à poursuivre cette collaboration.
3.5.2.8
Le Conseil a pris note avec satisfaction de l’engagement croissant des Membres à
mettre en œuvre divers aspects de la gestion de données climatologiques et à venir en aide aux
pays en développement et aux pays les moins avancés par le biais du PCV ou d’une collaboration
bilatérale visant à acquérir et à exploiter des systèmes modernes de gestion de données
climatologiques. Il a exhorté les Membres et le Secrétariat à continuer de soutenir cette activité.
3.5.2.9
Le Conseil a indiqué que le sauvetage de données et la numérisation de relevés
climatologiques anciens étaient hautement prioritaires pour les Membres de l’OMM. Il a noté avec
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plaisir que la CCl et le PMDSC avaient fait des efforts croissants pour sauvegarder des données
dans le monde entier (projet DARE) et pour concevoir de nouveaux projets et initiatives par le biais
de certains Membres, de divers moyens et mécanismes, y compris une collaboration bilatérale, et
du PCV. Le Conseil a été informé que, s’agissant des données hydrologiques, la CHy envisageait
d’adopter la même méthode pour le sauvetage des données que celle élaborée par la CCl pour les
données climatologiques. Il a recommandé d’envisager l’application, le cas échéant, de cette
méthode aux données climatologiques recueillies par des groupes autres que les SMHN.
3.5.2.10 Le Conseil a demandé aux Membres de soutenir davantage le sauvetage de relevés
climatologiques d’archives et de les offrir aux secteurs de la recherche et des applications sous
forme électronique numérisée. Il a exhorté les Membres et le Secrétariat à continuer de soutenir
les pays en développement et les pays les moins avancés afin qu’ils mettent en œuvre le projet
DARE.
3.5.2.11 Le Conseil a approuvé les plans de la CMOM concernant la modernisation du
Programme des résumés de climatologie maritime, notamment en améliorant le flux de données
océaniques en différé et la production de résumés climatologiques répondant mieux aux besoins
de l’OMM.
Futures priorités de la gestion de données climatologiques
3.5.2.12 Le Conseil a pris connaissance des priorités pour l’avenir de la gestion de données
climatologiques, discutées lors de la quinzième session de la CCl, et notamment de la décision de
la Commission d’aligner ces activités sur les besoins en évolution du Cadre mondial pour les
services climatologiques nouvellement créé et sur la nécessité de données climatologiques à
l’appui d'une vaste gamme d’activités du Programme climatologique mondial. Le Conseil a
reconnu que des exigences nouvelles et changeantes en matière de quantité, de qualité, de
ponctualité et de résolution espace-temps des données climatiques émergent, face à la demande
de services climatologiques. Le Conseil a en outre prié instamment la CCl, en coopération avec
d'autres commissions techniques, le PMRC et le SMOC, d'étudier les voies les plus appropriées
pour s'attaquer à cette question.
3.5.2.13 Le Conseil a demandé aux Membres de continuer à coopérer à la mise en œuvre de
ces actions prioritaires en collaboration avec la CCl et à dépêcher les experts voulus pour divers
ateliers et réunions. Il a prié le Secrétaire général de continuer à offrir le soutien et les ressources
du Secrétariat dans le cadre du budget ordinaire consacré aux réunions d’experts de la
Commission et à la publication de directives et de documents techniques concernant ces activités.
Il lui a aussi demandé de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour les activités de
renforcement des capacités relatives au sauvetage de données et à la modernisation des
systèmes de gestion de données climatologiques dans les pays en développement et les pays les
moins avancés.
4.

PRESTATION DE SERVICES (point 4 de l'ordre du jour)

4.1

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES MEMBRES EN MATIÈRE D’ALERTE RAPIDE
MULTIDANGER ET DE PRÉVENTION DES CATASTROPHES (point 4.1)

Stratégie et cadre de mise en œuvre du Programme de réduction des risques de
catastrophes
4.1.1
S’agissant de la décision prise par le Quinzième Congrès météorologique mondial au
sujet des priorités stratégiques et de la démarche de mise en œuvre en matière de réduction des
risques de catastrophes (RRC), le Conseil a noté avec satisfaction les progrès accomplis par le
Programme de réduction des risques de catastrophes (PRRC) dans l’élaboration d’une démarche
systématique engageant programmes, organes constituants, Membres et partenaires extérieurs de
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l’OMM, en vue de mettre en œuvre les priorités stratégiques de l’OMM dans le domaine de la RRC
par le biais de projets nationaux s’inscrivant dans un solide cadre de coopération régional. Il a
noté qu’un cadre explicite de gestion de projets de RRC, en établissant notamment les critères de
lancement, a été créé, qu’une stratégie de mobilisation des ressources a été mise sur pied et que,
fondés sur les résultats des enquêtes régionales et nationales menées à bien par l’OMM en 2006,
ainsi que sur des enquêtes conduites par d’autres organismes, deux types de projets de RRC ont
été lancés dans plusieurs Régions et sous-régions de l’OMM, s’appuyant étroitement sur les
structures mises en place par les conseils régionaux (CR) dans ce domaine. Par une approche
méthodique basée sur les pratiques exemplaires en la matière, des mécanismes de
multipartenariat et des stages de formation ont été mis au point; ils sont destinés à veiller à ce que
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) nouent systématiquement des
relations avec les différents acteurs de la gestion des risques de catastrophes (GRC) afin de
recenser collectivement les besoins, les lacunes et les exigences dans le but de renforcer les
capacités dans ce domaine aux échelons national et régional. Le Conseil a été informé de
plusieurs activités et initiatives pertinentes, lancées par les programmes et les commissions
techniques de l’OMM à l’appui d’un renforcement des capacités de RRC, selon un processus
d’intégration mieux abouti. Il a appris aussi que, compte tenu des liens établis entre la réduction
des risques de catastrophes et la gestion des risques climatiques, la mise au point de services
climatologiques à l’appui de la RRC passe au devant de la scène, notamment sous l’impulsion des
actions gouvernementales et des législations adoptées dans plusieurs pays.

4.1.2
Le Conseil a souligné que, pour que la mise en œuvre des stratégies de RRC de
l’OMM par des projets nationaux et régionaux porte ses fruits, il faut que:
a)

Les SMHN se positionnent stratégiquement au sein des cadres de gouvernance et
institutionnels en matière de GRC à l’échelon tant national que régional;

b)

L’on adopte une approche intégrée pour permettre aux SMHN de développer leur
capacité technique multidanger et pour favoriser les partenariats plurisectoriels et la
prestation de services à un large éventail d’acteurs de la GRC, notamment en ce qui
concerne:
i)

L’évaluation des risques;

ii)

La réduction des risques de mortalité grâce aux systèmes d'alerte rapide;

iii)

La réduction des risques économiques grâce à une gestion et une planification
sectorielles du risque jusqu’à moyen et à long termes (par exemple: le zonage
des terres, le développement des infrastructures et le développement urbain, la
gestion agricole, la santé, etc.);

iv)

Le transfert de risque par les systèmes d’assurance indexée sur les catastrophes
et sur les conditions météorologiques et par d’autres outils financiers;

v)

Le partage de l’information et de la connaissance et les programmes
d’enseignement à différents niveaux.

4.1.3
Le Conseil a souligné plusieurs possibilités nouvelles pour les SMHN en rapport avec
la mise en place du Cadre d'action de Hyogo (2005-2015) et avec les stratégies d'adaptation au
climat à l'échelon national, notamment:
a)

Accroître la réceptivité et le besoin en ce qui concerne les services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques pour faciliter la prise de décisions;

b)

Accroître la reconnaissance des SMHN par les pouvoirs publics et par les acteurs de la
GRC, en tant que composante essentielle au sein de la structure nationale de RRC;

c)

Accroître les possibilités de financement pour les SMHN, en tant que composante des
cadres nationaux de gestion des risques de catastrophes et des risques climatiques.
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4.1.4
Le Conseil a estimé que la mise en œuvre du PRRC nécessite non seulement une
meilleure connaissance des besoins en développement des capacités des SMHN, mais aussi un
recensement des divers acteurs de la GRC, de leurs capacités institutionnelles et des possibilités
d'établir des partenariats entre ces acteurs et les SMHN. À ce sujet, le Conseil a rappelé les
résultats de l’enquête réalisée en 2006 par l'OMM à l'échelon national auprès des Membres (dont
139 ont répondu), à savoir: i) près de 70 % des pays ont besoin de réaliser des évaluations et des
restructurations en matière d’action publique, de législation et de planification pour parvenir à
davantage de préparation et de prévention; ii) plus de 65 % des SMHN ont besoin, dans une
certaine mesure, de moderniser, notamment afin d'en améliorer la viabilité, leurs réseaux
d'observation et de télécommunications, ainsi que leurs systèmes de prévision qui fonctionnent en
permanence; iii) plus de 80 % des SMHN ont besoin de différents outils, de directives et de
formation en analyse, cartographie et prévision des risques de nature météorologique,
hydrologique et climatique; iv) plus de 80 % des SMHN ont besoin d'établir des partenariats
institutionnels et opérationnels avec divers acteurs de la GRC ou de renforcer les partenariats
existants. Le Conseil a demandé au Secrétaire général de stimuler la création de partenariats
avec des organismes, tels que la Stratégie internationale de prévention des catastrophes
(ONU/SIPC), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ou la Banque
mondiale, en œuvrant par le biais de dispositifs nationaux de GRC pour analyser les capacités et
les mécanismes de coordination nationaux en matière de GRC et déterminer les possibilités de
renforcer la mobilisation au niveau des politiques nationales et les partenariats avec les SMHN. Il a
recommandé d’envisager des possibilités à concrétiser à l’aide des fonds pour l’adaptation au
climat.
4.1.5
Le Conseil a aussi reconnu que bon nombre de SMHN pâtissaient de l’inadaptation ou
de l’absence de dispositions législatives correspondant à leurs domaines d’activité et que, de ce
fait, une grande ambiguïté persistait quant à leur rôle, à leurs relations avec les autres partenaires
et, en dernier ressort, à l’étendue de leur sphère de compétence. En conséquence, il a estimé qu’il
faudra mettre au point un mécanisme qui aidera les SMHN concernés à parachever le cadre
juridique nécessaire à un fonctionnement optimal et à la mobilisation des partenaires concernés,
spécialement à une époque marquée par un intérêt croissant pour la GRC.
Cadre de gestion des projets de l’OMM en faveur de la réduction des risques de
catastrophes et projets nationaux et régionaux dans le domaine
4.1.6
S'agissant de la demande formulée par le quinzième Congrès météorologique mondial
au sujet de la mise en œuvre du PRRC par des projets régionaux et nationaux, le Conseil:
a)

A noté et a approuvé un cadre de gestion des projets de l’OMM en faveur de la RRC,
axé sur les résultats et comprenant six phases, notamment la définition du projet, la
planification, la mise en œuvre, l'établissement de rapports et l'évaluation, la viabilité et
l'élargissement, et un certain nombre de critères à remplir pour lancer le projet;

b)

A approuvé la stratégie de mobilisation de ressources du PRRC, qui consiste à:
i) recenser les donateurs stratégiques et comprendre leurs priorités et leurs intérêts en
matière d'investissement dans les projets de RRC dans différentes régions;
ii) faire participer les donateurs aux projets, dès le stade de l’évaluation et de la
définition du projet, dans différentes régions, sous-régions et groupes de pays;
iii) établir un suivi avec les donateurs stratégiques. Le Conseil a souligné que, selon
les donateurs, des différences peuvent apparaître en qui concerne les exigences en
matière de gestion, de suivi et d'établissement de rapports au sujet des projets, et qu'il
y a lieu de s’interroger sur ces points dans le cadre général de gestion des projets, et
ce, pour chaque cas. Il a pris note aussi des possibilités de recueillir des fonds pour
renforcer ou reconstruire les SMHN, par l’intermédiaire des mécanismes de
financement après catastrophe, notamment les appels éclairs à l’action humanitaire
lancés par les Nations Unies et les évaluations des besoins et la planification en
matière de reconstruction après catastrophe lancées par les Nations Unies et la
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Banque mondiale, et a été informé que l’on a examiné les possibilités en la matière en
faveur de la reconstruction du Service météorologique haïtien. Le Conseil a demandé
au Secrétaire général de recueillir des informations sur les enseignements à tirer de
cette expérience. Cette documentation devrait être élaborée en concertation avec tous
les partenaires, dont le Gouvernement haïtien, et présentée au Seizième Congrès; elle
devrait en outre inclure des recommandations susceptibles de faciliter la mise au point,
au sein de l’OMM, de mécanismes qui permettront d’intervenir efficacement en cas de
phénomènes catastrophiques semblables à l’avenir;
c)

d)

A appris que, selon les régions, les projets de RRC relèvent d’autorités différentes et
que l’état d’avancement des programmes de GRC varie suivant les pays. Il a noté que
plusieurs Régions mettent en place deux types de projets coopératifs, nationaux et
régionaux, pour mettre en évidence les avantages qu’apporte le cadre de gestion des
projets de RRC, à savoir:
i)

Premier type: des projets nationaux et régionaux de gestion des risques de
catastrophes et d’adaptation en la matière, menés en collaboration avec la
Banque mondiale, l’ONU/SIPC et le PNUD, axés sur le développement des
capacités nationales et de la coopération régionale, suivant trois composantes:
i) les capacités institutionnelles en GRC dans différents secteurs de l’économie
(ex.: santé, infrastructures et planification urbaine, agriculture, énergie, protection
civile et planification d’urgence, etc.) (sous la houlette de l’ONU/SIPC et du
PNUD); ii) les SMHN et leurs partenariats avec les acteurs de la GRC (sous la
houlette de l’OMM); et iii) les marchés du transfert de risque financier et de
l’assurance (sous la houlette de la Banque mondiale). Le Conseil a appris que
ces programmes ont été entrepris par l’ONU/SIPC et la Banque mondiale, et que
l’OMM est invitée à y participer en tant que partenaire principal pour les
questions relatives au développement des capacités des SMHN et de leurs
partenariats. Des projets de ce type ont été lancés dans huit pays de l’Europe du
Sud-Est, huit pays de l’Asie centrale et du Caucase et cinq pays de l’Asie du
Sud-Est. Le Conseil a appris aussi qu’avant de lancer ces projets, on procède à
une évaluation détaillée des capacités institutionnelles, on détermine les priorités
et les besoins nationaux et on met sur pied un cadre régional de coopération;

ii)

Deuxième type: des projets de mise en place complète, de bout en bout, de
systèmes d'alerte rapide multidangers (SARM), s’appuyant sur les activités de
renforcement des capacités menées au titre des programmes techniques de
l’OMM et des programmes d’alerte précoce aux tsunamis de la COI de
l’UNESCO, s’il y a lieu, dans des pays disposant de certaines capacités
institutionnelles en matière de préparation aux situations d’urgence et de
planification. Le Conseil a appris que, pour entreprendre de tels projets, la
première étape consiste à organiser, sous la houlette des CR, un stage de
formation axé sur la coordination et la coopération au plan institutionnel qui
réunisse la direction des SMHN et des organismes de GRC, des organisations
régionales et internationales ainsi que des organismes de développement et de
financement pour déterminer les besoins et les priorités en ce qui concerne la
mise sur pied de programmes de coopération régionaux et sous-régionaux
auxquels s’adjoignent des projets nationaux de mise en place de SARM;

A approuvé sans réserve, au sujet de telles réalisations, le recours à une approche
intégrée qui mobilise les programmes et les commissions techniques, les Membres et
les partenaires extérieurs de l’OMM par l’intermédiaire de projets bien définis, fondés
sur le cadre de gestion des projets de RRC et a demandé qu’on lui rende compte des
enseignements tirés de ces projets au terme de chacune de leurs phases. Le Conseil,
se félicitant de la collaboration avec le Secrétariat à ce propos, a prié le Secrétaire
général d’élaborer un diagramme schématique qui illustre la façon dont les activités
des programmes de l’OMM menées en vue d’obtenir les résultats escomptés en
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matière de RRC seront harmonisées avec celles des commissions techniques et des
conseils régionaux;
e)

A noté que les projets de RRC vont de pair avec des programmes de formation qui font
appel à du matériel didactique et des directives pertinentes, déjà existants ou en cours
de préparation, utilisés par des programmes et commissions techniques, le PRRC et
des partenaires qui prennent part à la GRC.

4.1.7
En ce qui concerne la mise en œuvre des projets de RRC et de mise en place de
SARM, le Conseil a été informé des résultats obtenus lors du premier Stage de formation sur les
SARM axé sur la coordination et la coopération au plan institutionnel, organisé dans la Région IV,
à San José (Costa Rica) du 22 au 26 mars 2010, avec l’appui du Service météorologique des
États-Unis d’Amérique, par le biais du Programme de coopération volontaire (PCV). Le Conseil a
noté que cette rencontre régionale multipartenariat a permis de fixer les besoins en ce qui
concerne: le développement et le renforcement des capacités de base en matière d’observation et
de télécommunications, les centres de prévision nationaux et régionaux, l’harmonisation des
services de veille et d’alerte dans la Région, la prestation de services, les programmes de
formation destinés aux SMHN et aux organismes de GRC, et les campagnes de sensibilisation du
public. Il a noté que ces besoins et exigences avaient été définis sur la base d’un questionnaire
national commun sur la mise en place de SARM auquel ont répondu les SMHN et les organismes
chargés de la GRC avant l’atelier. Le Conseil a appris que la prochaine étape consisterait à mettre
sur pied en 2010 des programmes de coopération sous-régionaux et des composantes de
développement nationales (avec la collaboration de l'Équipe spéciale du CR IV chargée des
questions relatives à la RRC, des Membres, des programmes et des commissions techniques de
l'OMM ainsi que des partenaires régionaux et internationaux). Ces programmes et composantes
seront présentés aux donateurs et aux parties prenantes nationales et régionales d’ici la fin de
2010. Le Conseil a approuvé cette approche et a souligné que le succès de la mise en œuvre de
ces projets serait crucial pour qu’il soit possible de les transposer à d’autres Régions de l’OMM.
4.1.8
Le Conseil a souligné le rôle essentiel joué par les CR dans la mise en œuvre du
PRRC aux niveaux national et régional, puisqu’ils fournissent des données sur les besoins et les
priorités des Membres et des Régions, et il a encouragé les présidents des CR à favoriser la
collaboration avec les organisations intergouvernementales régionales qui œuvrent dans le
domaine. Le Conseil a engagé vivement les SMHN et les CR ainsi que les plates-formes
régionales pour la GRC à intensifier leur participation en vue de renforcer les partenariats et la
coopération pour la mise en œuvre de projets prioritaires de RRC qui répondent aux besoins
définis. Le Conseil a souligné l'importance que revêt l'engagement des CR dans ces projets, par
l'intermédiaire de leurs équipes spéciales ou groupes de travail chargés de ces questions, qui
apporteront conseils et compétences en matière de mise en œuvre et d'analyse et évaluation des
résultats, et fourniront des recommandations au sujet des améliorations à apporter, de la viabilité
de ces projets et de leur transposition à plus grande échelle. Le Conseil a aussi prié le Secrétaire
général de:
a)

Favoriser la participation des SMHN et des CR aux processus de coordination
respectivement aux niveaux national et régional;

b)

Renforcer encore les partenariats de l’OMM avec les partenaires de l’ONU/SIPC pour
la mise en œuvre des projets de RRC, aux niveaux national et régional.

Activités de recherche, développement des capacités techniques et activités de formation
des programmes et des commissions techniques à l’appui des projets de réduction des
risques de catastrophes
4.1.9
Le Conseil a souligné que, pour faciliter la mise en œuvre des projets de RRC, il
faudrait exploiter, en fonction de leur pertinence, les matériels et stages de formation, les directives
en la matière ainsi que les activités de renforcement des capacités dont disposent ou que mettent
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au point les programmes et les commissions techniques, le PRRC et les partenaires dans ce
domaine. Il a demandé aux programmes et aux commissions techniques de continuer d'élaborer
des capacités et des matériels spécialement adaptés aux besoins et aux exigences que les
processus menés en multipartenariat permettent de définir et auxquels participent non seulement
les SMHN, mais aussi les acteurs de la GRC. Le Conseil a demandé que la formation en matière
de RRC soit incluse dans les programmes de développement des capacités et de formation de
l’OMM.
4.1.10
Le Conseil a noté que les succès enregistrés par le passé en matière de réduction des
pertes en vies humaines et des dommages matériels causés par des catastrophes d’origine
hydrométéorologique, climatique ou environnementale s’expliquaient notamment par les progrès
des méthodes de prévision. Il a reconnu que d’autres progrès découleront des activités de
recherche et donneront lieu à de nouvelles améliorations des méthodes de prévision des
catastrophes liées au temps, à l’eau, au climat et à l’environnement, y compris les efforts déployés
dans le cadre du PMRPT (de son programme THORPEX, par exemple) et du PMRC, évoqués au
titre des points 3.1 et 3.2 de l’ordre du jour. Le Conseil a insisté sur le fait que la conception du
PRRC de l’OMM et de ses résultats attendus devrait refléter les contributions de la recherche liées
aux avancées des méthodes de prévision et de l’utilisation des informations prévisionnelles
relatives aux catastrophes, ainsi qu’il est souligné dans le Rapport de l’Équipe spéciale du Conseil
exécutif pour la recherche sur les enjeux et perspectives de la recherche dans les domaines du
climat, du temps, de l’eau et de l’environnement (WMO/TD-No. 1496).
Informations et analyses sur les dangers pour l’évaluation des risques et la planification
4.1.11
Ayant rappelé qu’il avait estimé que les commissions techniques devraient suivre le
principe de la «meilleure pratique» dans les travaux qu'elles mènent en vue de mettre au point des
méthodes normalisées relatives aux données, métadonnées et outils de cartographie concernant
les dangers, le Conseil:
a)

A encouragé les présidents des commissions techniques à répondre à la nécessité de
poursuivre l’élaboration de lignes directrices au sujet des dangers de nature
météorologique, hydrologique et climatique, suivant les points que les commissions
n’ont pas encore abordés et qui ont été définis grâce à l’enquête réalisée en 2006 par
l’OMM à l’échelon national, et à élaborer ces lignes directrices en priorité pour
le Seizième Congrès afin qu’il soit possible de les mettre à l’essai, puis en application
par l’intermédiaire de projets de RRC, selon les besoins;

b)

A encouragé les Membres à veiller à ce que leurs SMHN établissent des mécanismes
et des méthodes pour la fourniture de données et de métadonnées, d’analyses,
d’informations à valeur ajoutée et d’une expertise technique concernant les dangers de
nature météorologique, hydrologique et climatique, pour contribuer ainsi aux projets
nationaux d’évaluation des risques dans différents secteurs;

c)

Prenant acte des conclusions du Conseil européen relatives à un cadre de la
Communauté concernant la prévention des catastrophes au sein de l’Union
européenne (2 979e session du Conseil de l’Union européenne, Justice et affaires
intérieures), a exhorté les SMHN des États Membres de l’Union européenne à
participer activement à ce processus afin que leur action soit compatible avec celle de
l’OMM.

4.1.12
Le Conseil exécutif a noté que le Secrétariat, en collaboration avec les commissions
techniques, s’employait à établir des méthodes normalisées relatives à la gestion des données et
des métadonnées et aux outils de cartographie concernant les dangers météorologiques,
hydrologiques et climatiques, comme le préconise la résolution 25 (Cg-XV), en suivant le principe
de la «meilleure pratique» (EC-LXI). Il a indiqué que ces nouvelles normes seraient mises en
place par le biais de projets régionaux et/ou nationaux de réduction des risques de catastrophes
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au sein des SMHN. Le Conseil s’est déclaré préoccupé du fait que depuis le Quinzième Congrès,
aucun rapport statistique mondial annuel sur les dangers observés et leurs incidences sur
l’économie n’avait été fourni aux institutions spécialisées de l’ONU. À ce propos, le Conseil a
demandé au Secrétaire général de présenter des moyens de réunir et de produire des rapports
statistiques dans des délais réalistes, en accord avec les Membres concernés, avec la possibilité
d’une publication d’essai en ce qui concerne les phénomènes météorologiques extrêmes se
produisant en Europe et en Amérique du Nord.
4.1.13
Ayant noté que la sécheresse fait partie des dangers dont les conséquences sont les
plus graves, compte tenu de l’insécurité alimentaire, des pertes en vies humaines et des
retombées économiques qu'elle engendre, le Conseil a souligné qu'il importe de se doter d'une
gestion intégrée des risques de sécheresse.
4.1.14
Se référant au projet ANADIA (évaluation des incidences des catastrophes naturelles
sur l’agriculture) et aux résultats de l’Atelier international de préparation aux situations de
sécheresse et de températures extrêmes et de gestion de ces situations afin d'assurer l'avenir de
l'agriculture, de l'élevage, de la sylviculture et de la pêche, le Conseil a noté qu’il est urgent de
mettre au point les meilleures méthodes possibles pour évaluer les incidences sur l'agriculture des
phénomènes naturels dangereux ainsi que des méthodes visant à établir un indice de sécheresse
normalisé, applicable aux activités agricoles, en temps voulu pour appuyer les pratiques de gestion
des risques pesant sur l’agriculture.
4.1.15
Le Conseil a noté que divers indices de sécheresse étaient utilisés selon les régions et
les applications, mais qu’une orientation émanant d’experts est nécessaire pour aider les Membres
à évaluer des indices confirmés pouvant être utiles dans leurs SMHN. Le Conseil a souscrit à la
déclaration de Lincoln sur les indices de sécheresse, émanant de l’Atelier régional sur les indices
et les systèmes d’alerte rapide à la sécheresse, qui s’est tenu à l’Université du Nebraska à Lincoln
en décembre 2009. Les experts qui ont participé à cet atelier ont pris une décision majeure en
adoptant, par voie de consensus, un indice normalisé de précipitations (INP) auquel les SMHN du
monde entier devraient avoir recours comme critère de sécheresse en météorologie. À ce sujet, le
Conseil, ayant exhorté tous les Membres à commencer à utiliser l’INP dans ce but en plus d’autres
indices de sécheresse déjà employés par leurs SMHN, a adopté la résolution 15 (EC-LXII) – Indice
normalisé de précipitations à utiliser par tous les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux comme critère de sécheresse en météorologie.
4.1.16
Le Conseil a noté qu’en raison des conséquences graves des épisodes de sécheresse
pour les économies nationales des pays des Caraïbes appartenant à la Région IV, l’Institut de
météorologie et d’hydrologie des Caraïbes (CIMH) a mis au point deux produits opérationnels – le
réseau caraïbe de surveillance de la sécheresse et des précipitations et le réseau caraïbe de
surveillance des eaux – pour aider les SMHN de la Région à prévoir la survenance, la durée et
l’intensité de ces épisodes dans le Région. On fait appel, pour les deux produits, à l’indice
normalisé de précipitations (INP) et à d’autres indices. Ces produits, qui vont s’appliquer aux
activités de réduction des risques de catastrophes de la Région, sont conformes à une partie de la
stratégie d’adaptation de la Région à la variabilité extrême et à l’évolution du climat. Le Conseil a
également noté que l’Agence pour l’environnement de la République de Slovénie s’était chargée
de l’exploitation du Centre de gestion de la sécheresse pour l’Europe du Sud-Est.
4.1.17
Le Conseil a salué l’offre de préparer un manuel utilisateur de l’INP et a recommandé
que cela se fasse avant le Seizième Congrès. Il s’est félicité de la mise au point d'indices de suivi
des sécheresses en agriculture et en hydrologie. Il a pris acte aussi avec satisfaction du travail de
collaboration avec l’ONU/SIPC entrepris par l'OMM dans le but de rédiger un chapitre sur la
sécheresse suivant les points de vue de la météorologie, de l'hydrologie et de l'agriculture, à titre
de contribution au Bilan mondial 2011 de l’ONU concernant la réduction des risques de
catastrophes.
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4.1.18
Le Conseil a noté qu’il existait de nombreuses stratégies d’atténuation pour combattre
la sécheresse, notamment en augmentant la capacité de stockage d’eau. Il a également noté que
certaines de ces stratégies, comme celle qui consiste à construire de grands réservoirs dans les
montagnes, risquaient en fait d’aggraver la menace de sécheresse et qu’il convenait d’envisager
une étude écologique internationale et indépendante de ces stratégies.
Systèmes d’alerte rapide multidanger et interventions en cas d’urgence
4.1.19
Le Conseil a approuvé sans réserve l’approche méthodique adoptée par l’OMM dans
le domaine de la RRC, selon un processus mené en multipartenariat, pour recueillir des données
sur les pratiques exemplaires quant à la mise en place de SARM et pour mettre sur pied un stage
de formation sur ces systèmes, qui serve de plate-forme afin de i) mettre en commun les pratiques
exemplaires et ii) mettre en application une démarche coordonnée en multipartenariat, applicable à
l’élaboration de projets régionaux et nationaux de systèmes d’alerte rapide, qui fasse appel non
seulement aux SMHN, mais aussi aux acteurs de la GRC aux niveaux régional et national. Il a
noté avec satisfaction que le compte rendu de sept pratiques exemplaires en matière de SARM et
des directives sur les partenariats et la coordination sur le plan institutionnel en matière de SARM,
établies à partir des enseignements tirés de ces pratiques, sont à présent parachevés et il a appris
qu’ils seront publiés en 2010. Le Conseil a adressé ses remerciements aux Membres qui ont
contribué au processus et a demandé que, à titre de nouvelle étape, on élargisse le compte rendu
des pratiques exemplaires afin qu’il aborde les questions relatives à l’exploitation de tels systèmes
au sein des différents organismes et à la prestation de services propres à ces systèmes. À ce
sujet, il a souligné qu’il importe de tenir un troisième colloque international pour réunir les
spécialistes de ces systèmes en 2011 ou 2012.
4.1.20
Compte tenu de ses décisions pertinentes liées aux résultats escomptés 1, 2, 3 et 7 au
titre des points 3.1, 3.2, 3.3 et 4.2 de l’ordre du jour, le Conseil a réaffirmé la nécessité impérieuse
d’améliorer les capacités techniques et les méthodes de diffusion d’alertes des SMHN, concernant
les phénomènes météorologiques violents, les maladies à transmission vectorielle et les dangers
associés aux vagues de chaleur, les crues fluviales et les crues soudaines, les tempêtes de sable
et de poussière, les dangers associés aux conditions météorologiques maritimes et aux conditions
environnementales, les sécheresses et les risques croissants courus par les zones urbaines, en
notant qu’il importe d’associer systématiquement des activités de développement des capacités
techniques aux projets nationaux et régionaux de RRC afin que davantage de Membres en tirent
parti. Le Conseil a affirmé qu’il était essentiel de préciser les différences de temps et d’impact qui
existent entre les dangers à court terme (quelques heures à plusieurs jours) tels que phénomènes
météorologiques violents, inondations, tsunamis, cyclones tropicaux, chaleur extrême, etc., et les
approches multidanger concernant les phénomènes à plus long terme (quelques semaines à
plusieurs années) tels que les maladies à transmission vectorielle et les épisodes de sécheresse
(semaines et mois). À ce sujet, le Conseil a:
a)

Noté que le Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
représente un investissement constant de l’OMM en faveur de l’amélioration des
prévisions et des avis météorologiques produits par les Membres, ce qui correspond
au résultat escompté 1 (voir le point 3.1 de l'ordre du jour). Il a noté en outre que le
projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes (SWFDP) est une activité menée en collaboration avec le Programme des
services météorologiques destinés au public (PSMP), qui s’inscrit dans le cadre du
SMTDP et qui contribue largement à la mise en place de SARM, plus particulièrement
en renforçant les capacités des pays en développement. Le Conseil a encouragé les
programmes et les commissions techniques compétents à collaborer au SWFDP afin
de satisfaire les exigences régionales que recense le processus d’élaboration de
projets de RRC et de favoriser et soutenir de meilleures relations institutionnelles aux
échelons national et régional dans le domaine de la RRC;
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b)

Noté que l’OMM a lancé, en collaboration avec l’USAID/OFDA, un projet de système
d’indications relatives aux crues soudaines en Afrique australe, faisant appel à des
produits mis au point grâce au SWFDP. Le Conseil a noté en outre que l’OMM, en
exploitant les synergies engendrées par ces projets, met à présent au point une
stratégie de prévision et d’alerte rapide des crues dans le bassin du Zambèze, et ce,
également en collaboration avec l’USAID/OFDA. Le Conseil a souligné qu’il importe
de réaliser des synergies, comme celles obtenues entre le SWFDP et le projet de
systèmes d’indications relatives aux crues soudaines, pour que progressent la
planification et la mise en œuvre des projets nationaux et régionaux de RRC;

c)

Pris note des activités et projets entrepris par le PSMP, en collaboration avec le
Programme mondial des applications et des services climatologiques (PMASC), au
sujet de l’application des données météorologiques et climatologiques pour lutter
contre les maladies à transmission vectorielle et les dangers associés à la chaleur, en
partenariat avec d’autres organisations, notamment le Service météorologique
espagnol (AEMet), l’OMS, l’IRI, l’Institut Pasteur, l’Anti-Malaria Association (AMA) et
l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), dans les pays suivants:
Madagascar, Panama, Chili, Pérou, Éthiopie, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et
Nigéria. Le Conseil a souligné qu’il faut poursuivre ces projets, recueillir des
renseignements sur les enseignements tirés et élargir ces activités par le biais
des projets coordonnés régionaux et nationaux de RRC (voir le point 4.2 de l’ordre du
jour). Le Conseil a aussi souligné qu’il importait d’accélérer la mise en place d’avis de
vagues de chaleur et de veille sanitaire dans les projets régionaux et nationaux de
réduction des risques de catastrophes relevant des systèmes intégrés d’alerte précoce
multidanger, tels ceux mis en place en Europe du Sud-Est;

d)

A souligné l’importance que revêt l’adoption d’une approche globale et intégrée pour
mettre en place un système de prévision et d’alerte maritime multidanger, qui
permettrait d’améliorer la gestion des risques côtiers et:
i)

A estimé que la mise au point d’un système de surveillance des ondes de
tempêtes (SSOT) constituerait une première étape, notant avec satisfaction les
activités menées dans les diverses régions par les organes régionaux du
Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT) en ce qui a trait par
exemple à la préparation de cartes de répartition des ondes de tempête et de
séries chronologiques les concernant, que doit produire le CMRS de Tokyo pour
les membres du Comité des typhons, et a recommandé de consolider l’action en
faveur du renforcement des capacités en matière de prévision opérationnelle des
ondes de tempêtes par des cours et des stages de formation;

ii)

A souligné qu’il importe de mettre en œuvre le projet de démonstration
concernant la prévision des inondations côtières, notant l’importance du
couplage des modèles météorologiques, océanographiques, hydrologiques et de
prévision des cyclones tropicaux pour parvenir à des systèmes globaux de bout
en bout de prévision et d’avis d’inondations côtières, et ce, en référence aux
directives existantes, notamment les directives concernant la sensibilisation et la
prévention face aux risques de catastrophes dans la gestion intégrée des zones
côtières de la COI (UNESCO). Il a insisté sur la nécessité de mettre au point un
logiciel doté de composantes pluridisciplinaires, destiné à améliorer les produits
et services de prévision des inondations côtières dans les bassins et les deltas;

iii)

A souligné le rôle des organes régionaux du PCT en tant que plates-formes
destinées à renforcer la coopération régionale en ce qui concerne les SARM,
notamment en fournissant des conseils ayant trait à la diffusion et à l’échange
d’informations et d’avis et en agissant comme une tribune destinée aux Membres
et aux organismes régionaux et internationaux compétents pour qu’ils
déterminent les possibilités de coopération en matière de tsunamis, de cyclones
tropicaux et d’inondations côtières, telles que la coopération entre le Comité des
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ouragans relevant du CR IV et le Groupe intergouvernemental de coordination du
Système d’alerte aux tsunamis et autres risques côtiers dans la mer des
Caraïbes et les régions adjacentes ou encore celle entre le Groupe d’experts
OMM/CESAP des cyclones tropicaux et le Groupe intergouvernemental de la
COI de coordination des systèmes d’alerte aux tsunamis et de mitigation dans le
Pacifique et l’océan Indien.
4.1.21
Dans le cadre des activités d’intervention en cas d’éco-urgences, le Conseil a
recommandé de veiller au bon fonctionnement des dispositions pratiques associées aux
interventions en cas d'urgence nucléaire, notamment par la planification régulière d’exercices et
d’analyses en la matière, auxquels les CMRS et les CMN compétents devraient participer en
collaborant avec le Centre des incidents et des urgences de l’AIEA (Agence internationale de
l'énergie atomique), en ce qui concerne les accidents nucléaires et les urgences radiologiques. Le
Conseil a recommandé également de veiller au bon fonctionnement des dispositions pratiques
prises en accord avec l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires
(OTICE), ce qui est fait par le biais d’essais du système d’intervention commun conduits par
l’OTICE, auxquels participent tous les CMRS spécialisés dans le domaine.
4.1.22
Le Conseil, évoquant le projet de SARM mis en œuvre à Shanghai, qui fournit un
cadre coordonné pour le renforcement des capacités techniques des SMHN en matière de
prévision immédiate et de prévision de divers dangers, selon une approche faisant intervenir tous
les programmes techniques de l’OMM concernés, a noté que le Centre régional de formation
professionnelle de Nanjing avait déjà organisé deux stages de formation sur les systèmes intégrés
d’alerte précoce multidanger. Le Conseil a souligné l’importance de ce projet de démonstration qui
nécessite le développement de capacités techniques dans une démarche multidanger et a prié le
Secrétaire général de consigner les enseignements tirés afin de déterminer s’il est possible
d’appliquer ce modèle à d’autres pays ou mégapoles.
4.1.23
Le Conseil a exhorté les Membres à envisager d’apporter leur concours pour répondre
au large éventail de besoins s’inscrivant dans le cadre aussi bien des mesures d’urgence prises en
faveur d’Haïti que de la reconstruction à plus long terme du Service météorologique haïtien, et a
prié le Secrétaire général d’assurer la coordination des propositions d’aide émanant des Membres,
pour les faire correspondre aux besoins, ainsi que la coordination avec les programmes des
Nations Unies pour la planification et la mise en œuvre de l’assistance (par exemple: l’évaluation
des besoins après les catastrophes et la planification de la reconstruction ainsi que l’appel éclair
relevant du domaine humanitaire).
Assurance contre les catastrophes et gestion des risques météorologiques au sein des
marchés financiers de transfert de risques
4.1.24
Comme suite à la demande qu’il avait formulée à sa soixantième session, le Conseil a
approuvé les efforts déployés par le Secrétaire général en vue de préparer un document sur
l’expérience acquise par plusieurs SMHN qui ont actuellement recours à ces marchés et sur les
enseignements à en tirer, pour publication en 2010. Il a noté que ces efforts seront associés aux
nouvelles perspectives en matière de services climatologiques s’appliquant aux secteurs de
l’assurance et de la réassurance.
Possibilités de mettre au point de nouveaux services climatologiques adaptés à la gestion
des risques de catastrophes
4.1.25
Rappelant les résultats de la troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC-3), le
Conseil a souligné que l’information climatologique est cruciale pour l’analyse des caractéristiques
et des tendances propres aux phénomènes dangereux, et qu’il convient d’y associer les données
socio-économiques qui permettent de quantifier les risques. L’évolution des caractéristiques des
phénomènes climatiques dangereux pose des problèmes de gestion et d’investissement à long
terme en matière de risques de catastrophes. Compte tenu de la variabilité et de l’évolution du
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climat, l’analyse de ces caractéristiques à partir des données d’archives est nécessaire, mais pas
suffisante pour l’évaluation et la gestion des risques. Le Conseil a souligné les besoins en matière
de recherche-développement concernant les outils d’analyse et de prévision d’exploitation sans
discontinuité qui permettent d’analyser les variations de la gravité, de la fréquence et du nombre
des phénomènes hydrométéorologiques dangereux à des échelles météorologiques à
climatologiques (horaire, quotidienne, hebdomadaire, saisonnière, interannuelle et décennale,
ainsi qu’à des échelles plus longues correspondant aux changements climatiques). À cet égard, il
a demandé au Secrétaire général de rechercher des possibilités d'adopter des démarches
coordonnées dans le but de renforcer de telles capacités par le biais des différents programmes,
commissions techniques et autres initiatives de recherche dans les domaines du temps et du
climat, parrainés ou coparrainés par l'OMM. Le Conseil a également souligné qu’il importait
d’associer le cadre stratégique et la mise en œuvre du Programme de réduction des risques de
catastrophes à l’élaboration du Cadre mondial pour les services climatiques (CMSC).
4.1.26
Le Conseil a salué les travaux de recherche et d’analyse entrepris par le Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC) et par la Commission de climatologie (CCl) sur les
extrêmes climatiques, destinés à évaluer la représentation des phénomènes extrêmes et les
prévisions climatologiques que proposent les modèles; il a noté aussi que le projet financé par le
Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement (GFDRR) de la
Banque mondiale, que l’on met en œuvre en collaboration avec le PMRC et le PMASC, constitue
un moyen efficace d’assurer la formation pratique en ce qui concerne la mise au point
d’informations sur le climat à l’appui de la prise de décision en gestion du risque dans dix pays de
la corne de l'Afrique. Le Conseil a noté l’importance de ces projets, recensés et élaborés en
fonction des besoins et des exigences en matière de gestion des risques climatiques et des
risques de catastrophes ainsi qu’en connaissance des technologies les plus pertinentes à
appliquer.
4.1.27
Le Conseil a pris acte des possibilités de mettre au point de nouveaux services
climatologiques adaptés à la RRC et au secteur de l’assurance, que font émerger les contraintes
législatives dans un nombre croissant de pays, les pouvoirs publics exigeant du secteur de
l’assurance de l’informer des risques climatiques pris en compte et de gérer ces risques. À ce
sujet, le Conseil a souligné plusieurs activités dans lesquelles les SMHN sont engagés et qui
conduisent les centres climatologiques et le secteur en question à mettre au point des services
climatologiques à l’appui de ce dernier. Le Conseil a prié le Secrétaire général de veiller à ce que
le PRRC et les programmes de climatologie concernés contribuent activement à mettre en œuvre
le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et à dégager les besoins et les
exigences des usagers en services climatologiques, pour ces secteurs particulièrement réceptifs à
l’emploi d’informations sur le climat.
4.1.28
Ayant appris que plusieurs organisations internationales de développement, notamment
le PNUD, lancent à l’échelon national des programmes de gestion des risques de catastrophes et
des risques climatiques et d’adaptation à ces risques, le Conseil a prié le Secrétaire général
d’étudier les possibilités de mettre au point, par le biais de ces programmes nationaux, des
services climatologiques nationaux s’inscrivant dans le CMSC.
4.2

RENFORCEMENT DE L’APTITUDE DES MEMBRES À FOURNIR ET EXPLOITER DES SERVICES ET
DES
PRODUITS
MÉTÉOROLOGIQUES,
CLIMATOLOGIQUES,
HYDROLOGIQUES
ET
ENVIRONNEMENTAUX (point 4.2)

4.2.1
La présente section du rapport rend compte des activités qui ont été menées au sein
des programmes de l'OMM depuis la dernière session du Conseil exécutif et qui ont contribué à la
réalisation du résultat escompté 7 de l'OMM: le renforcement de l’aptitude des Membres à fournir
et exploiter des services et des produits météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux.
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4.2.2
Le Conseil a reconnu le lien important qui existe entre la recherche et la prestation de
services, et en particulier le fait que le programme THORPEX a un rapport direct avec les
questions traitées au titre de ce point de l'ordre du jour.
4.2.3
Le Conseil a accueilli favorablement la proposition d’établir un système de gestion des
connaissances visant à faciliter la prestation de services et à permettre aux Membres et au grand
public d’accéder plus facilement aux informations (internationales et nationales) de l’OMM
disponibles via le site Web public de l’Organisation.
Programme des services météorologiques destinés au public
4.2.4
Le Conseil exécutif a rappelé sa demande faite au Secrétaire général, durant la
soixante et unième session du Conseil exécutif (Genève, 3-12 juin 2009), d'aider les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à développer des techniques et des
aptitudes pour évaluer les besoins, la satisfaction et la perception des utilisateurs quant aux
services fournis par les SMHN. Il a aussi constaté que plusieurs SMHN n'avaient pas mis en
œuvre, malgré son importance, cet aspect des services météorologiques destinés au public. Le
Conseil s'est donc déclaré satisfait que le Programme des services météorologiques destinés au
public (PSMP) s'approprie les bonnes pratiques des SMHN qui ont déjà intégré ces activités, et
partage ces pratiques et techniques avec les participants prenant part à ses séances de formation.
Constatant que le développement de ces capacités au sein des SMHN leur permettrait d'axer
efficacement leurs ressources humaines et financières, et leurs procédures opérationnelles, sur la
satisfaction des besoins des utilisateurs, le Conseil a demandé au Secrétaire général de continuer
à favoriser les activités de formation dans ce domaine, puisqu'elles sont à la base de la
satisfaction des utilisateurs.
4.2.5
Le Conseil a noté que la mise en œuvre du Projet de démonstration de services de
prévision immédiate pour l'Exposition universelle 2010 (WENS), élaboré par le Groupe directeur
scientifique des WENS, avance tel que prévu, comme mentionné à la réunion du Groupe en
octobre 2009 (Shanghai, Chine). Il a remercié l'Administration météorologique chinoise de
permettre la démonstration des services de prévisions immédiates dans le cadre de l'Exposition
universelle 2010 et ainsi renforcer les capacités des Membres de l'OMM en ce qui concerne ces
services. Il a avalisé la participation de l'OMM à ce projet de démonstration.
4.2.6
Le Conseil a souligné l'importance de l'aspect «services météorologiques destinés au
public» (SMP) du projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes, qui vise à donner aux SMHN les moyens d'améliorer la prestation des services de
prévisions du temps violent et de diffusion des alertes. La composante SMP souligne l'importance
de la communication, de l'éducation, de la sensibilisation du public, de l'évaluation par les
utilisateurs et celle de tenir compte des besoins des utilisateurs. Le Conseil a avalisé le maintien
de la composante «services météorologiques destinés au public» au sein des projets
de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes et a demandé
au Secrétaire général de continuer à appuyer la participation conjointe du Programme des services
météorologiques destinés au public et du Système mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP) à ces projets.
4.2.7
Le Conseil a pris note de l'avancement du projet pilote du Conseil régional II pour la
fourniture, via Internet, aux pays en développement, de produits de la prévision numérique du
temps conçus pour les villes. Il a remercié Hong Kong, Chine, le Japon et la République de Corée
d'avoir fourni des prévisions à 14 Membres du Conseil régional II. Pour renforcer les capacités
des SMHN des pays en développement et leur permettre de fournir adéquatement des services
météorologiques au public, le Conseil a réitéré sa recommandation concernant la mise en œuvre
de projets semblables dans d'autres Régions de l'OMM.
4.2.8
Le Conseil a souligné l'importance de développer une solide composante «prestation
de services» au sein des projets de l'OMM, afin de renforcer la capacité des SMHN à bien servir le
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public et les utilisateurs des autres secteurs. Il a noté avec satisfaction que par une collaboration
entre le Programme de réduction des risques de catastrophes du système intégré d'alerte précoce
multidanger, le Programme des services météorologiques destinés au public améliorait la
prestation de services en soulignant l'importance que revêtent la communication, la diffusion, la
collaboration avec les médias, et l'éducation et la sensibilisation du public. La participation du
Programme des services météorologiques destinés au public et sa contribution à l'Atelier régional
de formation et de coordination du système intégré d'alerte précoce multidanger (San José,
Costa Rica, mars 2010) sont un exemple d'une telle collaboration. Le Conseil a salué cette
collaboration et souligné que celle-ci devrait se poursuivre activement pour d'autres projets.
4.2.9
Le Conseil a appuyé la demande de la Commission des sciences de l'atmosphère
(CSA) pour que le Programme des services météorologiques destinés au public (PSMP), par le
biais du Groupe d’action sectoriel ouvert (GASO) des services météorologiques destinés au public
(SMP) relevant de la Commission des systèmes de base (CSB), examine les directives et
pratiques en vigueur et fournisse des propositions actualisées sur les couleurs à utiliser pour les
produits d'alerte. Et ce, en vue d'améliorer l'harmonisation du codage couleur utilisé dans les
produits d'alerte et éviter ainsi toute confusion pour les utilisateurs qui ont accès à des produits
provenant de différents pays. Le Conseil a aussi reconnu que dans certaines circonstances
l’emploi de systèmes de couleur aux fins d’alerte ne convient pas, de sorte qu'il faut d'autres
moyens pour avertir le public, par exemple, mais sans s'y limiter, l’usage de drapeaux (fanaux) et
de sirènes.
4.2.10
Le Conseil a examiné les principes directeurs de l'OMM pour la prestation de services,
élaborés par le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des risques de catastrophes
et la prestation de services lors de sa deuxième session (Genève, février 2010) et indiqué qu'il les
appuyait dans l'ensemble. Ces principes directeurs comprennent la participation de tous les
programmes de l'OMM qui sont concernés par la prestation de services. Le Conseil a reconnu
que les principes directeurs sont énoncés dans le cadre de:
a)

L'évaluation des besoins des utilisateurs et des décisions leur incombant;

b)

La conception et l'amélioration des mécanismes de prestation;

c)

La détermination de la valeur des retombées des services;

d)

La mise en place de bonnes pratiques de gouvernance.

Le Conseil a reconnu le rôle directeur du PSMP dans la mise en œuvre des principes directeurs,
puisque celui-ci est le principal vecteur de la prestation de services au sein de l'OMM. Constatant
l'importance de définir les besoins des utilisateurs et d'intégrer ces derniers dans le processus de
mise en œuvre des principes directeurs, le Conseil a demandé au Secrétaire général de s'assurer
que le Secrétariat prend l'initiative d'aider les Membres à élaborer un plan pour accroître la
participation des utilisateurs et notamment pour renforcer les services météorologiques destinés
au public à l’échelle nationale. Il a remercié tous ceux ayant contribué à l'élaboration des principes
directeurs et a décidé qu'ils devraient être présentés au Seizième Congrès de l'OMM pour examen
et approbation. Le texte des principes directeurs de l'OMM pour la prestation de services figure à
l'annexe IV du présent rapport.
4.2.11
Le Conseil a souligné que les principes directeurs de l’OMM pour la prestation de
services s'appliquaient aussi aux travaux de l'Équipe spéciale de haut niveau chargée du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC), et ce, en tant que vecteur de promotion d'une
prestation de services harmonisée sur plusieurs échelles temporelles. Il a appuyé l'intégration des
principes directeurs dans les travaux de l'Équipe spéciale de haut niveau, afin de favoriser les
principaux éléments des services climatologiques grâce à l'adhésion, au soutien et aux
commentaires des utilisateurs, qu'entraînent la communication et la compréhension mutuelle entre
les utilisateurs et les prestataires de produits et services.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

83

4.2.12
Le Conseil a souligné l'importance des principes directeurs de l’OMM pour la prestation
de services pour aider chacun des SMHN à investir ses ressources de manière à satisfaire
efficacement les besoins des utilisateurs. En encourageant les Membres à intégrer les principes
directeurs de l'OMM à la stratégie de prestation de services de leur SMHN, le Conseil a souligné
l’importance d’une collaboration étroite avec les conseils régionaux pour l'application des principes
directeurs de l’OMM.
4.2.13
Le Conseil a avalisé la recommandation du Groupe de travail pour la réduction des
risques de catastrophes et la prestation de services relevant du Conseil exécutif à propos de la
définition du résultat principal relativement au résultat escompté 1 comme suit: Les produits et
services météorologiques, hydrologiques et climatologiques répondent aux besoins des
utilisateurs, tel que mesuré par la satisfaction de ceux-ci et une évaluation objective de paramètres
comme la fourniture en temps opportun, l'exactitude et l'utilité des produits et services.
4.2.14
Le Conseil a noté les progrès considérables des différents projets d'apprentissage par
la pratique mis en œuvre par le PSMP:
a)

Madagascar: Le Groupe de travail sur le temps, le climat et la santé qui a été créé par
un protocole de partenariat entre le Service météorologique et le Ministère de la santé
malgaches en 2008 a mené à bien plusieurs activités, y compris deux ateliers conjoints
pour le personnel du Service météorologique et celui du Ministère de la Santé. Le
projet est mis en œuvre en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), l'Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI) et l'Institut
Pasteur de Madagascar, et examine les liens entre les conditions météorologiques et
climatiques, et le paludisme, la peste et la fièvre de la vallée du Rift;

b)

Panama: L'apprentissage par la pratique a été instauré en 2008 et se concentre sur la
prestation de services liée au secteur de la santé dans le but de combattre la dengue.
Le projet a été mis en œuvre en partenariat avec l'Agencia Estatal de Meteorología de
España (AEMet, le Service météorologique espagnol);

c)

Chili: Les projets d'apprentissage par la pratique ont porté principalement sur
l'amélioration des services fournis aux secteurs de la pêche, et du transport. Par la
création d'équipes pluridisciplinaires, les projets en cours ouvrent la voie à
l'amélioration des méthodologies et au renforcement des rapports avec des utilisateurs.
Ces projets se déroulent en partenariat avec l'AEMet;

d)

Pérou: Les projets d’apprentissage par la pratique permettent de fournir aux secteurs
de l’agriculture et de la santé des produits et des services à l’appui des exportations de
produits agricoles et de l’agriculture de subsistance et d’alerter les populations vivant
en haute altitude en cas de froid imminent grâce à la diffusion de prévisions et d’avis
quotidiens. Ces projets sont financés par l’AEMet. L’Institut météorologique finlandais
aide aussi le Service météorologique péruvien dans le domaine de la prestation de
services en organisant des activités de formation à l’intention de son personnel
d’encadrement;

e)

Éthiopie: L'intégration de données météorologiques et climatologiques aux données
sanitaires afin de prévoir les épidémies de paludisme et y répondre s'effectue en
collaboration avec l'OMM, l'OMS et le Groupe de travail sur le climat et la santé de
l'Éthiopie, dont fait partie le Service météorologique éthiopien. Le financement de ce
projet provient de l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA).

Le Conseil a
remercié les
l'OMM à leur
économistes

déclaré appuyer pleinement les projets pilotes d'apprentissage par la pratique. Il a
organismes et pays donateurs et a félicité les organisations qui collaborent avec
mise en œuvre. Il a en outre recommandé que l’on fasse rapidement appel à des
attachés à des universités pour contribuer à l’évaluation et à une meilleure
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exploitation des avantages économiques découlant de ces projets. Le Conseil a demandé au
Secrétaire général de continuer à appuyer ces initiatives en vue de les appliquer à une échelle
régionale, en collaboration avec le Programme de réduction des risques de catastrophes, mettre
en commun les enseignements tirés de ces projets et d'instaurer des projets semblables dans
d'autres régions.
4.2.15
Le Conseil a salué l'initiative du PSMP de promouvoir la collaboration entre les SMHN
du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigéria et de leur ministère de la santé
respectif en créant des groupes de travail sur le climat et la santé. Ces groupes de travail
examineront, en partenariat avec l’AEMet, les répercussions des conditions météorologiques et
climatiques sur le paludisme et la méningite.
4.2.16
Le Conseil a félicité les 152 Membres qui participaient au renouvellement récent du
site Web du Service d'information météorologique mondiale (WWIS) de l'OMM. Il a constaté que
depuis mars 2010, 124 Membres ont fourni des prévisions officielles pour 1 318 villes et que
162 Membres ont fourni les données climatologiques de 1 321 villes, en huit langues différentes. Il
a encouragé l'amélioration constante et l'expansion de cette ressource inestimable, et a incité les
Membres à accroître le nombre de villes pour lesquelles des prévisions et des informations sont
présentées, ainsi qu'à faire la promotion du site Web.
4.2.17
Le Conseil s'est montré satisfait du site Web du Centre d'information sur les
phénomènes météorologiques violents (SWIC), qui couvre toutes les régions propices aux
cyclones tropicaux, et affiche les alertes concernant ces cyclones et les observations de
précipitations abondantes et d'orages. En 2009, le nombre de visiteurs ayant consulté le site Web
du Centre d'information sur les phénomènes météorologiques violents s'est élevé à 13 millions. Le
Conseil a encouragé les Membres à continuer à participer au site Web et à utiliser les informations
officielles fournies par le Centre d'information sur les phénomènes météorologiques violents.
4.2.18
Le Conseil a souligné le rôle important joué par toute la gamme de médias quant à la
prestation de services, y compris les médias électroniques (télévision et radio), la presse écrite, les
technologies mobiles, Internet, les médias sociaux et RANET (RAdio interNET), comme il a été
manifestement démontré à la suite du tremblement de terre catastrophique en Haïti (janvier 2010).
Il a salué la contribution du PSMP à l'équipe de l'OMM en Haïti, dans le cadre de la mise en œuvre
et de l'exploitation des systèmes de communication et de diffusion. Il a souligné que l’apparition
continue de nouvelles technologies et de médias posait un défi aux SMHN et que l'OMM devait
s'assurer que ses Membres étaient avisés de toutes les possibilités offertes concernant la diffusion
des prévisions et des alertes. Il a également demandé au Secrétaire général de s'assurer que les
activités liées à cet aspect important des services météorologiques destinés au public aident les
SMHN en développement à exploiter les nouvelles technologies.
4.2.19
Le Conseil a avalisé les travaux du «Forum de l’OMM: applications et avantages
socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques» et a appuyé
son plan de travail. Ce dernier visera principalement à aider les pays en développement à
analyser quantitativement les avantages socio-économiques et l'importance des travaux de leur
SMHN et à en faire la démonstration. À cet égard, le Conseil a demandé au Secrétaire général
d'appuyer des projets pilotes pour aider les SMHN à renforcer leur capacité à démontrer au public
et aux officiels du gouvernement la valeur de leurs services. Il a noté que ces projets
rehausseraient l’image des SMHN et leur permettraient d'attirer un soutien financier et
organisationnel. Le Conseil a constaté avec satisfaction l'apport du Forum aux principes
directeurs de l’OMM pour la prestation de services.
4.2.20
Le Conseil a noté que le site Web de l'OMM intitulé «Socio-Economic Benefits of
Weather, Climate and Water Services (SEB)» et issu des travaux du Forum, est accessible à
l'adresse: http://www.wmo.int/socioec. Il a confirmé que le site Web servait de ressources pour les
outils de prise de décision et pour les études de cas, et a encouragé les Membres à y contribuer
davantage.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

85

4.2.21
Le Conseil a constaté que depuis sa dernière session, plusieurs activités de
renforcement des capacités associées aux services météorologiques destinés au public ont mis
l'accent sur l'amélioration des aptitudes de communication des SMHN; l'évaluation de la
satisfaction des utilisateurs en ce qui concerne les services liés aux phénomènes météorologiques
à fort impact; la coopération entre les SMHN et les médias, les bureaux de gestion des
catastrophes et le secteur de la santé; et sur l'évaluation des avantages socio-économiques des
services météorologiques et hydrologiques.
Programme de météorologie agricole
4.2.22
Le Conseil a noté les résultats d'un atelier international organisé conjointement par
l'Équipe d'experts pour les produits agrométéorologiques et leur utilisation par les agriculteurs et
les services de vulgarisation, et par l’Équipe d’experts pour la fourniture de produits et services
agrométéorologiques, relevant tous deux de la Commission de météorologie agricole (Université
du Queensland méridional, Australie, mai 2009). Le Conseil a approuvé les recommandations de
l'atelier: les pays et les organismes qui possèdent des compétences de haut niveau devraient
partager leurs connaissances avec les pays en développement afin d'améliorer la qualité des
prévisions météorologiques et climatologiques fournies au secteur agricole; tous les SMHN
devraient concevoir et mettre en place des plans de communication comprenant une formation en
communication médiatique et des mécanismes de rétroaction efficaces destinés aux utilisateurs;
ils devraient augmenter l'accessibilité des utilisateurs aux informations météorologiques et
climatologiques par l'intermédiaire de foires agricoles, de systèmes d'apprentissage perfectionnés,
de séminaires itinérants, de journées champêtres de stages pratiques de terrain et d'autres
manifestations interactives.
4.2.23
Le Conseil a noté l'organisation, à cet atelier, d'une table ronde à laquelle ont participé
des agriculteurs représentant notamment l’industrie australienne des céréales et de l’arachide, la
Fédération des agriculteurs du Queensland, l’agriculture biologique, l’horticulture, l’élevage des
bovins et la culture du blé. Au cours de cette table ronde, les agriculteurs ont indiqué qu'ils
préfèreraient des prévisions climatiques exactes et gratuites plutôt que des semences et des
engrais gratuits. Le Conseil a encouragé le Secrétariat de l'OMM à inclure des tables rondes ou
des forums destinés aux agriculteurs au programme des prochains ateliers et prochaines réunions
portant sur la météorologie agricole.
4.2.24
Le Conseil a appuyé les efforts déployés par l'OMM pour s'assurer d'une utilisation
efficace des fonds en organisant des réunions conjointes, comme il a été fait pour la réunion du
Groupe de travail de météorologie agricole relevant du CR VI et le Colloque international sur
les changements climatiques et les options d’adaptation en agriculture (Vienne, Autriche, juin
2009). Il a aussi salué l'aide fournie par l'OMM pour la publication des actes du Colloque dans le
Journal of Agricultural Science en 2010.
4.2.25
Le Conseil a approuvé les principales recommandations de l'Atelier international sur
l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques en Afrique de l’Ouest, qui a proposé la
mise en place d'un réseau sur le changement climatique et la sécurité alimentaire en Afrique de
l’Ouest et en Afrique centrale (ROCACCSA). Il a demandé au Secrétariat de travailler en
collaboration avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour
affiner ce concept à l'aide d'organisations internationales, y compris l'OMM, l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la Banque africaine de développement
(AfDB), l’AEMet, la Fondation Rockefeller et les Centres internationaux de recherche agronomique
(CIRA). L'Atelier a relevé des lacunes dans les connaissances, ainsi que des possibilités pour les
décideurs, les chercheurs, les agents de vulgarisation, les organisations internationales et les
organisations non gouvernementales (ONG) d'adopter des programmes visant à réduire la
vulnérabilité à court et à long terme de l’Afrique de l’Ouest face aux changements climatiques.
4.2.26
Le Conseil a constaté que le site Web du Service mondial d'information
agrométéorologique (WAMIS – http://www.wamis.org/) continue de permettre aux Membres de
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diffuser leurs produits et de l'information pertinente. On y offre les produits de 50 pays ou
organisations, et plus de 90 000 visiteurs ont accédé au site Web du WAMIS en 2009. Le Conseil
a souligné que la diffusion par Internet des produits de météorologie agricole, dans le cadre de
projets comme le Service mondial d'information agrométéorologique et le projet de communication
RANET, est un moyen efficace pour transmettre les informations météorologiques et
climatologiques à la communauté agricole. Il a incité les Membres à tirer parti des avantages du
WAMIS et du projet RANET pour diffuser leurs produits.
4.2.27
Le Conseil a remercié l'AEMet de son soutien financier continu des séminaires
itinérants sur le temps, le climat et l'agriculture en Afrique de l'Ouest. En plus des cinq pays
mentionnés ci-dessus, la Phase II du projet incluait les six pays suivants: le Bénin, le Cap-Vert, la
Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Togo. Il s'est déroulé plus de 70 séminaires de juin à
septembre 2009 en Afrique de l'Ouest. D'après le Plan d'action de Banjul, l'AEMet finance
actuellement (2010) la troisième phase du projet et propose des séminaires dans cinq pays
supplémentaires: la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone. Le Conseil a
aussi remercié l'OMM pour son appui à deux séminaires itinérants sur le temps et le climat pour
les agriculteurs au Sri Lanka en décembre 2009. Ces séminaires ont renforcé les rapports entre
les SMHN et les agriculteurs. Le Conseil encourage fortement les Membres à soutenir les
séminaires itinérants dans leurs Régions.
4.2.28
Le Conseil a salué les efforts déployés par l’OMM pour aider les Membres dans le
cadre des différentes applications de la météorologie agricole et noté qu'il fallait en outre mettre
l’accent sur la santé animale, en particulier dans la Région I, où des millions de personnes vivent
de l’élevage.
4.2.29

Le Conseil a constaté que:

a)

La Fondation Rockefeller a versé une subvention de 323 000 dollars américains à
l'OMM pour gérer et financer la mise en œuvre d'activités de formation des formateurs
dans le domaine des informations et des produits météorologiques et climatologiques
pour les services de vulgarisation agricole en Éthiopie. Le projet visait à appuyer
le Service météorologique national de l'Éthiopie pour qu'il collabore avec les
agents de vulgarisation agricole et les experts en agriculture, les forme et les aide à
fournir aux agriculteurs des connaissances pratiques concernant les services
agrométéorologiques et leur utilisation, et ainsi améliorer les pratiques agricoles.
Le projet a été conçu d'après un séminaire itinérant sur le temps et le climat pour les
agriculteurs organisé par l'OMM (Éthiopie, 2007);

b)

L'initiative agrométéorologique des Caraïbes, élaborée conjointement par le Secrétariat
de l'OMM et l'Institut de météorologie et d’hydrologie des Caraïbes (CIMH), a reçu
environ 720 000 euros de la part du Programme de science et de technologie de
l'Union européenne pour le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.
L’initiative en question soutient la formation tant au sein des SMHN que de la
communauté agricole en vue de renforcer la collaboration entre les deux parties et
d’améliorer la rentabilité et la viabilité de l’agriculture et de la production alimentaire à
l’échelle nationale. Cette initiative prévoit des stages pratiques sur le terrain pour dix
pays participants. Les partenaires du projet comprennent les SMHN d'Antigua-etBarbuda, de la Barbade, du Bélize, de la Dominique, de la Grenade, de la Guyane, de
la Jamaïque, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les Grenadines et de
Trinité-et-Tobago et travaillent sous l'égide de l'Institut de météorologie et d'hydrologie
des Caraïbes et de l'OMM. L'Institut de recherche et de développement agricoles des
Caraïbes (CARDI) collabore aussi à ce projet.

Le Conseil a prié instamment le Secrétariat de l'OMM de continuer sa recherche de financements
divers auprès de donateurs pour favoriser l’élaboration de projets de formation analogues dans
toutes les régions de l’OMM.
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Cadre de référence pour la gestion de la qualité
4.2.30
Le Conseil a été informé des conclusions d'un atelier sur le cadre de référence pour la
gestion de la qualité et la formation des vérificateurs tenu du 7 au 11 décembre 2009 (Genève),
qui proposait diverses options pour l'avenir du cadre de référence pour la gestion de la qualité.
L'accent particulier mis par l'OMM sur la prestation des services, y compris les services
climatologiques, nécessite une surveillance accrue de tous les processus importants: mesures
physiques d'observations, prévisions et alertes émises pour tous les groupes d'utilisateurs et de
clients, etc., pour démontrer que ceux-ci sont sujets à une gestion rigoureuse de la qualité. En
particulier, les secteurs de la navigation aérienne et maritime ont des exigences précises quant
aux Systèmes de gestion de la qualité liés aux services qui leur sont destinés. Le Conseil a pris
acte d’une recommandation de l’Équipe spéciale intercommissions à l’effet d’établir un projet pilote
pour mettre en place un système de gestion de la qualité au Secrétariat de l'OMM. Selon lui, cela
permettrait d’envoyer aux Membres un message fort concernant l’engagement de l’OMM en faveur
d’un cadre de référence pour la gestion de la qualité, de familiariser le personnel du Secrétariat de
l'OMM avec le cadre de référence et éventuellement d’améliorer la réactivité et le rapport coûtefficacité des services du Secrétariat. C’est pourquoi il a demandé au Secrétaire général
d’instaurer un tel projet pilote au sein du Secrétariat de l'OMM et de rendre compte des progrès
réalisés à cet égard au Seizième Congrès.
4.2.31
Le Conseil a décidé qu'une approche globale de la gestion de la qualité était
nécessaire. Il a salué les initiatives prises en ce sens par le Programme de météorologie maritime
et d'océanographie et le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
ainsi que l'intégration d'un système de gestion de la qualité dans le concept du Système
d'information de l'OMM (SIO) et dans celui du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM (WIGOS).
4.2.32
Afin d'utiliser pleinement les documents d’orientation existants, le Conseil s'est déclaré
d'accord avec l'Équipe spéciale intercommissions sur le besoin de mettre à jour le document
OMM-N° 1001 intitulé «Guide sur le système de gestion de la qualité dans le domaine de
l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale», d'en faire un guide général
applicable à tous les programmes de l'OMM et de l'augmenter des sujets suivants:
a)

Choix d'un consultant spécialisé en gestion de la qualité;

b)

Conception et production d'un manuel sur la gestion de la qualité;

c)

Définition des procédures et mise en place de vérifications internes;

d)

Sélection de l'organisme qui procèdera à la certification ISO (Organisation
internationale de normalisation).

Les manuels des SMHN portant sur la gestion de la qualité pourraient, entre autres, être annexés
à ce guide pour servir d'exemples de bonnes pratiques.
4.2.33
Le Conseil a reconnu que les différences dans la dimension et l'organisation des
SMHN de chaque Membre, y compris les petits États insulaires en développement (PEID) et
quelques pays les moins avancés (PMA), justifieraient une démarche coopérative et un soutien
mutuel en ce qui a trait à l'implantation de Systèmes de gestion de la qualité. Le Conseil a
fortement recommandé à l'Équipe spéciale intercommissions de déterminer quels Membres
possèdent un Système de gestion de la qualité efficace et de mobiliser ceux-ci pour former des
partenariats avec les Membres qui planifient d'intégrer ou mettent actuellement sur pied un
Système de gestion de la qualité, en suivant les étapes ci-dessous:
a)

Déterminer quels Membres de chaque Région implantent actuellement un système de
gestion de la qualité ou planifient de le faire;
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b)

Déterminer si l'aide de l'OMM est nécessaire et, dans l'affirmative, si un jumelage est
souhaité;

c)

Trouver les Membres possédant un Systèmes de gestion de la qualité bien développé
qui accepteraient un partenariat par Région;

d)

Rédiger un protocole d'entente détaillé pour les partenaires.

4.2.34
Le Conseil a proposé d'améliorer le site Web du cadre de référence pour la gestion de
la qualité et de l'utiliser pour l'échange de ressources existantes: des exemples de suivi, des
modèles, des exemples d'objectifs en matière de qualité et des sujets pertinents pour les manuels
sur la gestion de la qualité. Conséquemment, il a demandé au Secrétaire général de procéder à la
révision et à l'amélioration du site Web du cadre de référence pour la gestion de la qualité de
l'OMM et de mettre à disposition des Membres une liste détaillée des ressources.
4.2.35
Le Conseil a rappelé que l'Équipe d'experts intercommissions sur les systèmes de
gestion de la qualité, lors de sa troisième réunion, tenue en octobre 2008, a procédé à la révision
de l'état d'achèvement du cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité, notamment
son degré d'intégration dans différentes commissions techniques. Le Conseil est en outre
convenu des étapes nécessaires à la mise en œuvre crédible du cadre de référence par
l'Organisation, y compris par le Secrétariat de l'OMM, et a rédigé un projet de Règlement
technique (Volume IV). Le Conseil a adopté la résolution 16 (EC-LXII) – Publication du Volume IV
du Règlement technique (OMM-N° 49) – Gestion de la qualité. Le Conseil exécutif a rendu
hommage aux membres de l’Équipe spéciale intercommissions chargée d’établir un cadre de
référence pour la gestion de la qualité et aux autres personnes ayant participé à l’élaboration du
Volume IV du Règlement technique, reconnaissant l’importance de cette étape pour la mise en
place du cadre de référence de l’OMM. Les documents se rapportant à la question peuvent être
consultés aux adresses suivantes:
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/QMF-Web/Reports/ICTT-QMF3_oct2008.pdf et
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/QMF-Web/Documentation.html.
Programme de météorologie aéronautique
4.2.36
Le Conseil a noté que l'amendement 75 à l'Annexe 3, récemment approuvé par
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), énonce les exigences liées à la mise en
œuvre d'un système de gestion de la qualité reconnu, en ce qui a trait à la prestation des services
météorologiques à l'aviation civile internationale. La norme entrera en vigueur en novembre 2012.
Le Conseil, constatant l'urgence, a accepté les recommandations de la quatorzième session de la
Commission de météorologie aéronautique (CMAé), qui a rappelé instamment à tous les Membres
d'entreprendre la mise en œuvre de Systèmes de gestion de la qualité, si des mesures n'avaient
pas déjà été prises. Il a demandé aux structures pertinentes de l'OMM, incluant les groupes de
travail, les correspondants ou leur l'équivalent au sein des Conseils régionaux, aux structures
pertinentes de la Commission de météorologie aéronautique et au Secrétaire général, par le biais
du Bureau de la mobilisation des ressources de l'OMM, de fournir un soutien adéquat aux
Membres qui en avaient besoin. Le Conseil a noté avec satisfaction la réussite du projet pilote de
l'OMM concernant l'implantation par le Service météorologique tanzanien d'un Système de gestion
de la qualité, et prie instamment les Membres de s'appuyer sur les résultats et les
recommandations de ce projet pour mettre en œuvre leur propre Système de gestion de la qualité.
4.2.37
Vu les coûts élevés découlant de la mise en œuvre de Systèmes de gestion de la
qualité nécessaires à la certification ISO, le Conseil a encouragé les conseils régionaux et les
Membres à créer des projets de mise en œuvre conjoints, qui faciliteraient la mobilisation de
ressources menant à cette certification. Le Conseil a aussi noté que la Commission de la
météorologie aéronautique (CMAé-XIV) avait demandé au Secrétaire général, aux groupes de
travail des associations régionales et aux Membres possédant la certification ISO 9001:2008 de
continuer à mettre à disposition toute connaissance et tous documents favorisant la mise en
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œuvre de ce projet. Il s'est déclaré entièrement d'accord avec la Commission, qui a observé que
certains Membres avaient mis en œuvre d'autres solutions que la norme ISO 9001:2008, et a
souligné que cela ne serait pas avantageux à long terme, car la pratique recommandée relative à
la certification par rapport à cette norme ISO pourrait aussi devenir obligatoire.
4.2.38
Le Conseil, ayant noté les progrès accomplis quant aux nouveaux services
météorologiques pour les prévisions d'aérodromes, a encouragé la consultation accrue des
utilisateurs par l'intermédiaire de divers mécanismes, y compris la nouvelle Équipe spéciale sur les
besoins des utilisateurs. Il a demandé au Secrétaire général de maintenir des rapports étroits
avec tous les regroupements d'utilisateurs et les organisations partenaires concernés comme
l'OACI, l'Association du transport aérien international (IATA), la Fédération internationale des
associations de pilotes de ligne (IFALPA), Canso et les services de gestion du trafic aérien.
4.2.39
Le Conseil s'est déclaré inquiet relativement aux carences qui continuent de marquer
l'émission et le contenu des messages de renseignements météorologiques (SIGMET),
particulièrement en ce qui concerne les cendres volcaniques, qui ont des répercussions
considérables sur la sécurité aérienne.
4.2.40
Le Conseil a avalisé la création d’un petit groupe consultatif scientifique
pluridisciplinaire intercommissions formé d’experts en vulcanologie, en modélisation du transport et
de la dispersion et en observation des aérosols, comme l’avaient proposé les participants au
cinquième colloque international OMM/OACI sur les cendres volcaniques organisé à Santiago
(Chili) en mars 2010. Relevant de la CMAé, de la CSA, de la CSB et de la CIMO et collaborant
étroitement avec les organes compétents de l’Union géodésique et géophysique internationale
(UGGI), ce groupe donnerait tous les conseils nécessaires aux groupes et équipes spéciales de
l’OACI et serait largement autofinancé. Le Conseil a été informé que l’OMM avait entrepris de
définir avec précision les attributions de ce groupe en étroite collaboration avec l’Équipe spéciale
internationale de l’OACI sur les cendres volcaniques, cette équipe étant chargée, dans le cadre de
la Veille des volcans le long des voies aériennes internationales, de tirer les enseignements de
l’éruption du volcan islandais Eyjafjöll.
4.2.41
Le Conseil s’est réjoui de l’offre faite par l’UGGI de travailler en étroite collaboration
avec l’OMM via le groupe consultatif scientifique susmentionné, et a salué sa déclaration sur le
soutien vulcanologique et météorologique à la surveillance des volcans. Il a invité les Membres à
coordonner plus étroitement les services météorologiques et vulcanologiques pour ce qui est des
activités d’observation, d’évaluation et de prévision menées à l’appui de la navigation aérienne.
4.2.42
Le Conseil s’est félicité également de l’offre faite par le Service météorologique
britannique de mettre en commun les connaissances acquises lors de l’éruption de l’Eyjafjöll, pour
permettre aux Membres de mieux se préparer dorénavant à ce type de situation. Il a souligné à cet
égard la nécessité de renforcer la coordination à l’échelle nationale, régionale et internationale, en
particulier entre les centres d’avis de cendres volcaniques, afin de mieux harmoniser les politiques.
Il a aussi souligné l’importance du rôle de coordination assuré par l’OMM qui s’attache, en
collaboration avec l’OACI et d’autres intervenants du secteur aéronautique, à faire la synthèse des
résultats des travaux de recherche en vue de leur application pratique.
4.2.43
Le Conseil a fait valoir par ailleurs qu’il fallait procéder à une analyse et à une gestion
rationnelles des risques au moment de concevoir et d’appliquer toute nouvelle exigence
opérationnelle liée notamment à l’élaboration de produits sur les concentrations de cendres
volcaniques (par opposition à la simple information sur la présence ou l’absence de cendres).
Toutes les parties concernées, y compris les observatoires vulcanologiques, les centres d’avis de
cendres volcaniques, les organismes de contrôle du trafic aérien, les prestataires de services à la
navigation aérienne et les exploitants d’aéronefs, seraient appelées à apporter leur contribution
dans ce domaine.
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4.2.44
Fort de l’expérience acquise lors de la récente éruption, le Conseil a aussi fait valoir
que les Membres, en collaboration avec les conseils régionaux, les autres organes régionaux
compétents et les commissions techniques concernées, se devaient de mettre en place des
réseaux et des moyens perfectionnés d’observation des cendres volcaniques, par exemple des
sondes d’aérosols, des LIDAR et des célomètres, en engageant les ressources nécessaires à
cette fin. Il a estimé que ces moyens permettraient de valider, d’étalonner et d’initialiser les
modèles de dispersion, grâce à quoi les intervenants du secteur aéronautique pourraient prendre
des décisions en toute connaissance de cause.
4.2.45
En ce qui concerne l’amendement 75 à l’Annexe 3 de l’OACI – Assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale, Normes et pratiques recommandées
récemment adopté par le Conseil de l'OACI, le Conseil exécutif a décidé d’harmoniser en
conséquence les parties [C.3.1] et [C.3.3] du Volume II du Règlement technique de l’OMM
(OMM-N° 49) et a adopté la résolution 17 (EC-LXII) – Amendement au Règlement technique
(OMM-N° 49), Volume II – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.
Programme de météorologie maritime et d’océanographie
4.2.46
Le Conseil a noté qu'à la suite d'une demande effectuée lors de la soixante et unième
session du Conseil exécutif, le Secrétaire général de l'OMM avait rédigé, en collaboration avec
l'Organisation maritime internationale (OMI), les attributions d'un Service mondial d’information et
d’avis relatifs à la météorologie maritime et à l’océanographie (WWMIWS). Il a aussi noté que la
troisième session de la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de
météorologie maritime (CMOM) avait adopté les recommandations visant à établir le Service
mondial d’information et d’avis relatifs à la météorologie maritime et à l’océanographie, qui
complètera l'actuel Service mondial d’avertissements de navigation de l’OMI et de l’Organisation
hydrographique internationale (OHI) (résolution A.706(17) de l’OMI). En conséquence, le Conseil a
demandé au Secrétaire général de soumettre à l'OMI, pour adoption et inclusion dans les
publications à vocation règlementaire, un projet de résolution pour la formation du Service mondial
d’information et d’avis relatifs à la météorologie maritime et à l’océanographie.
4.2.47
Le Conseil a demandé que soit organisée une formation spécialisée sur les services en
météorologie maritime et qu'elle mette l'accent sur les Systèmes de gestion de la qualité associés
à la prestation des services de météorologie maritime et d’océanographie destinés de la navigation
internationale.
4.2.48
Suite à la création, par l’OMM, de cinq nouvelles zones NAVAREA/METAREA dans
l’Arctique en coordination avec l’Organisation maritime internationale (OMI) et l’Organisation
hydrographique internationale (OHI), le Conseil exécutif a noté qu’à compter du 1er juillet 2010, le
service international SafetyNET pour la diffusion en anglais d’avertissements de navigation ainsi
que d’avis et de prévisions météorologiques serait doté d’une «capacité opérationnelle initiale»
avant de passer, le 1er juin 2011, à la phase pleinement opérationnelle.
4.2.49
Le Conseil a noté par ailleurs que lors de la réunion de l’Équipe d’experts de la CMOM
pour les services de sécurité maritime (octobre 2010), les trois Services de diffusion pour l’Arctique
(Canada, Norvège et Fédération de Russie) feraient rapport sur l’état de mise en œuvre de leur
système d’information sur la sécurité maritime pour leurs zones METAREA respectives. Il a prié le
Secrétaire général de continuer à collaborer et à se concerter avec l’OHI et l'OMI pour faire en
sorte que des délais soient fixés lors de la réunion en question, pour l’instauration de services de
sécurité maritime dans l’Arctique.
4.2.50
Le Conseil a pris note avec satisfaction des informations sur la météorologie maritime
et l’océanographie disponibles sur le site Web de la Fédération de Russie: http://oceaninfo.ru.
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Recherche sur l'environnement atmosphérique
4.2.51
Le Conseil et la Commission des sciences de l'atmosphère (CSA) ont reconnu le
besoin de renforcer les interactions réciproques entre les chercheurs, les utilisateurs et les
exploitants, et ce, dès la définition du sujet à étudier, puis tout au long du processus de recherche.
Ces interactions permettraient de centrer la recherche fondamentale et appliquée sur les besoins
des utilisateurs et d'accélérer le transfert des résultats de recherche vers les exploitants et les
utilisateurs finals. Des activités de formation faciliteraient l'utilisation des produits par ceux qui
nécessitent des informations. Les progrès scientifiques pourraient être d'une grande utilité, mais il
est difficile d’en tirer des informations faciles à utiliser par les utilisateurs. Les exploitants et les
utilisateurs pourraient aussi améliorer l’efficacité du processus en fournissant si possible des
données en temps réel, afin de répondre aux besoins des chercheurs et de faciliter la vérification
de nouvelles méthodes de recherche.
4.2.52
Compte tenu de l’intérêt accru que suscite le rayonnement ultraviolet, que ce soit ses
effets néfastes sur la santé (cancer de la peau, cataractes) ou ses avantages comme la création
de vitamine D, il faudrait repenser la définition et la diffusion de l’indice UV. Le Conseil a
recommandé de travailler avec l'OMS et les autorités sanitaires, dans le cadre du Programme des
services météorologiques destinés au public et de la Veille de l’atmosphère globale (VAG), pour
améliorer les produits et services liés à l'indice UV.
4.2.53
Ayant noté l'ampleur de la mortalité imputable à la pollution de l'air durant une canicule
(estimée à 20 à 38 pour cent durant la canicule européenne de 2003), le Conseil a demandé que
les systèmes de prévision de la qualité de l’air et les systèmes d’avis de vague de chaleur et de
veille sanitaire collaborent en vue d’améliorer la situation.
4.2.54
En vue d'améliorer la prévision de qualité de l'air et les observations en temps réel, et
de diffuser rapidement ces informations, le Conseil a recommandé de mettre en place de
nouveaux projets pilotes dans le cadre de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) sur la
météorologie et l’environnement en milieu urbain (GURME), tout comme celui dirigé par l'Institut
indien de météorologie tropicale dans le cadre des Jeux du Commonwealth (Inde).
4.2.55
Le Conseil a demandé que la VAG dirige, avec les réseaux régionaux, l’analyse
technique de l’interaction entre la variabilité et l’évolution du climat, et la pollution atmosphérique à
l’échelle régionale — et en combinaison, à l’échelle mondiale —, puisque les préoccupations
immédiates que suscitent dans le monde entier ces questions, qui concernent nos sociétés dans
des proportions qui, bien qu’encore imparfaitement connues, pourraient se révéler d’une ampleur
considérable (épisodes de pollution atmosphérique, sécheresses, problèmes d’approvisionnement
en eau et en vivres, etc.). Le Conseil a affirmé la nécessité d’une plus forte densité de stations de
la VAG dans la zone tropicale.
4.2.56
Le Conseil a constaté les grands avantages découlant de la recherche de solutions qui
tiennent compte des changements climatiques et de la pollution de l'air en ce qui a trait aux
répercussions sur la santé humaine. Il a noté l'évaluation de l'OMM selon laquelle 2,3 millions de
personnes mourraient prématurément chaque année des effets de la pollution de l'air, dont
800 000 personnes, sous l'effet de polluants émis par les usines de production d'énergie, par le
transport et par les industries. Le Conseil a recommandé que l'OMM travaille à la recherche de
solutions avec l'OMS et d'autres organisations pertinentes.
4.2.57
Le Conseil a encouragé les responsables du projet GURME à organiser de manière
plus complète des ateliers de formation dans les Régions et sous-régions de l’OMM, afin de
développer les aspects scientifiques, d’améliorer les transferts recherche-exploitation et de faciliter
l’élargissement des activités liées à la qualité de l’air aux pays qui ont besoin de ce service, mais
qui manquent d’expertise. À cette fin, le Conseil a salué les plans visant à organiser fin 2010 ou
début 2011, sous l'égide du projet GURME et du Réseau de surveillance des dépôts acides en
Asie de l'Est (EANET), un atelier portant sur la modélisation du transport de produits chimiques,
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destiné au pays membre d'EANET, ainsi que les plans pour une séance de formation sur
l'observation et la modélisation de la qualité de l'air, destiné aux pays d'Amérique centrale, le tout
coparrainé par l'Administration américaine pour les océans et l'atmosphère (NOAA) et l'Agence
des États-Unis pour la protection de l'environnement (USEPA).
4.2.58
Le Conseil a soulevé que les changements climatiques, causés par le forçage dû aux
éléments atmosphériques, et la pollution de l'air entraînent des répercussions socio-économiques.
Le Conseil et la CSA ont déclaré qu'il est essentiel pour les Membres de maintenir les
observations, les analyses et les évaluations concernant les changements climatiques,
puisqu'elles constituent la seule façon de savoir si les mesures d'atténuation fonctionnent. Le
Conseil a noté que l'atténuation des changements climatiques entraîne de nombreux avantages en
ce qui concerne la qualité de l’air, comme les études l'ont démontré. Il est donc important que les
Membres intègrent les objectifs de qualité de l’air et de stabilisation du climat dans leur politique
environnementale pour obtenir les avantages d'une telle synergie.
4.2.59
Le Conseil a pris note que l'importance de la mondialisation des polluants
atmosphériques s'intensifie et que certains composants continuent d'augmenter. Il a déclaré que
ces questions nécessitaient un examen et des actions supplémentaires et a souligné la nécessité,
pour les SMHN et les autres organismes nationaux, de maintenir une démarche coordonnée en ce
qui concerne les prévisions, les produits et les services environnementaux.
Programme d'enseignement et de formation professionnelle
4.2.60
Le Conseil a été informé que le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil exécutif, lors de sa vingt-quatrième session (Boulder,
Colorado, mars 2010), a créé une équipe spéciale de rédaction pour rédiger une nouvelle version
de la quatrième édition de la publication OMM-N° 258 intitulée «Directives pour la formation
professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle», Volume I –
Météorologie. Le Conseil a noté qu'à la soixante et unième session du Conseil exécutif le Groupe
d'experts avait débattu de la structure et du contenu actuel de la publication, ainsi que de la
nouvelle formulation proposée au Congrès pour la définition de météorologiste au sens où l'entend
l'OMM. Pour réduire les risques de confusion, le Groupe d'experts a recommandé que le Conseil
examine la définition proposée. Après discussion, le Conseil a adopté la résolution 18 (EC-LXII) –
Définition d'un météorologiste selon l'OMM. Le Conseil a aussi approuvé la proposition du Groupe
d'experts de diviser la publication OMM-N° 258 en deux nouvelles publications: la première portant
sur la classification et les compétences du personnel et la seconde visant les éducateurs et les
formateurs. Il a aussi constaté que quand les commissions techniques développaient des
compétences ainsi que des spécifications pour l'enseignement et la formation professionnelle dans
leurs domaines d'intérêt, ces éléments et spécifications devraient figurer dans les publications
produites et actualisées par les commissions. Le Conseil a demandé au Seizième Congrès de
rendre obligatoire, en remplacement de la publication OMM-N° 258, la nouvelle publication sur les
classifications et les compétences. Vu le temps limité qui reste à courir avant la date (novembre
2013) d’application du contrôle de conformité des compétences exigé par l’OACI, le Conseil a
demandé à ce que l’ouvrage remplaçant la quatrième édition de la publication 258 de l’OMM soit
publié dès que cela se pourra après le Seizième Congrès. Il a demandé en outre à la CMAé de
mettre en circulation dès que possible le nécessaire de contrôle de conformité des compétences.
4.2.61
Le Conseil a examiné la révision des attributions et a adopté la résolution 19 (EC-LXII) –
Attributions du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du
Conseil exécutif.
4.2.62
Le Conseil a aussi noté que l'Indonésie accueillerait le onzième Colloque de l’OMM sur
l’enseignement et la formation professionnelle (Criteko, Indonésie, octobre 2010). Le colloque
aura pour thème: les nouvelles méthodes d’enseignement et de formation professionnelle à
l’intention des spécialistes des prévisions météorologiques et hydrologiques. Les sous-thèmes
porteront sur les compétences et les qualifications exigées, les rôles des établissements
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d'enseignement nationaux et régionaux, et les approches à privilégier. Les discours principaux
porteront sur des questions comme le contenu de la nouvelle version de la quatrième édition de la
publication OMM-N° 258; le rôle du Programme d'enseignement et de formation professionnelle
relativement au soutien des activités de formation phare de la prochaine période financière;
l'analyse financière concernant l'enseignement et la formation professionnelle, ainsi que les
qualifications et les compétences du personnel de la météorologie aéronautique.
5.

PARTENARIATS (point 5 de l’ordre du jour)

5.1

COOPÉRATION AVEC LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES (point 5.1)

5.1.1
Le Conseil exécutif a pris note des actions engagées par le Secrétaire général pour
renforcer la coopération avec le système des Nations Unies par le biais de la participation active
de l’OMM aux sessions de l’Assemblée générale des Nations Unies, aux réunions de haut niveau
portant sur le changement climatique, la réduction des émissions dues au déboisement et à la
dégradation des forêts dans les pays en développement, le dialogue sur l’eau, la situation des
femmes et les statistiques, aux sessions du Conseil économique et social (ECOSOC) et aux
réunions de sa Commission du développement durable, aux sessions des Conférences des
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et à
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD) et à d’autres activités
concernant le changement climatique, la réduction des risques de catastrophes, l’eau et la sécurité
alimentaire. Il a pris note de l’importance de l’engagement de l’OMM dans les consultations
informelles sur la réforme du système des Nations Unies, en particulier pour ce qui regarde la
gouvernance environnementale internationale, et sur des questions d’actualité telles que les
conséquences du changement climatique pour la sécurité alimentaire et la sécurité humaine.
5.1.2
Le Conseil exécutif a pris note des résolutions ci-après de la soixante-quatrième
session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui intéressent les institutions spécialisées
des Nations Unies et l’OMM:
25, 33, 45, 49, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 85, 86, 96, 98, 99, 108, 130, 141, 183, 184, 187,
196-206, 209-214, 216-218, 220, 222-224, 233, 236 et 248.
Le Conseil a demandé aux Membres et au Secrétaire général de veiller à donner à ces résolutions
le suivi qu'il convient. Il a invité les Membres à participer activement à l’action engagée pour
donner suite aux décisions des organes des Nations Unies, afin d'accroître la contribution de
l'OMM et des SMHN au développement durable des Membres et à la mise en œuvre des objectifs
de développement convenus au plan international.
5.1.3
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction des mesures prises pour renforcer le
rôle de l’OMM dans l’action coordonnée menée par le système des Nations Unies pour faire face
aux changements climatiques ainsi que la contribution de l’Organisation au processus de la
CCNUCC et pour favoriser proactivement, par l’intermédiaire des mécanismes interorganisations
du système des Nations Unies et d’autres partenariats internationaux, une coopération accrue en
matière de connaissances climatologiques, notamment aux fins d’adaptation dans les secteurs
sensibles au climat.
5.1.4
Le Conseil exécutif s’est félicité de la participation active des organismes des
Nations Unies et d’autres organisations internationales à la troisième Conférence mondiale sur le
climat, convoquée dans le cadre de l’initiative «Unité d'action des Nations Unies en matière de
connaissances climatologiques», ainsi que de leur engagement et de leur soutien sans faille en
faveur de l’action menée dans le prolongement de cette conférence en vue de l’établissement du
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC).
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5.1.5
Le Conseil exécutif a noté qu’à la demande de l’Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique (SBSTA) de la CCNUCC, le Comité directeur du SMOC avait
présenté une version préliminaire de la mise à jour 2010 du Plan de mise en œuvre du Système
mondial d’observation à des fins climatologiques dans le contexte de la CCNUCC à la quinzième
session de la Conférence des Parties à cette convention, qui s’est tenue à Copenhague. Il a noté
qu’une version finale de ce plan serait publiée d’ici août 2010. Le Conseil a aussi noté qu’a sa
quinzième session, la Conférence des Parties à la CCNUCC avait notamment décidé de prier
instamment les Parties de s’employer à prendre en compte les priorités et à remédier aux lacunes
indiquées dans le Rapport d’activité sur la mise en œuvre du Système mondial d’observation à des
fins climatologiques dans le contexte de la CCNUCC 2004-2008 paru en août 2009 et, en
particulier, de mettre en œuvre les plans d’action régionaux du SMOC qui ont été élaborés entre
2001 et 2006 et d’assurer le fonctionnement durable à long terme des réseaux in situ essentiels,
notamment dans les domaines océanique et terrestre, y compris pour ce qui concerne la
mobilisation des ressources nécessaires.
5.2

COOPÉRATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (point 5.2)

Rapport du Président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
5.2.1
Le Conseil exécutif a remercié le Président du GIEC, M. R.K. Pachauri, de son rapport
sur l'état d'avancement des travaux du Groupe d'experts.
5.2.2
Le Conseil a salué le rôle capital joué par le GIEC dans la réalisation et la diffusion
d'évaluations de qualité sur lesquelles s'appuient les politiques internationales en matière de
changement climatique.
5.2.3
Le Conseil a salué aussi la réflexion engagée tout au long de l'année 2009 au sujet de
l'établissement du cinquième rapport d'évaluation, avec la participation active des gouvernements
et des organisations compétentes telles que l'OMM, qui a conduit à l'élaboration des grandes
lignes des rapports des trois Groupes de travail.
5.2.4
Le Conseil a félicité les auteurs principaux et les auteurs coordonnateurs principaux
nouvellement nommés, qui représentent un large éventail de pays Membres, et les a encouragés à
s'acquitter de leurs tâches en visant l'excellence.
5.2.5
Le Conseil a exprimé sa gratitude aux Membres de l'OMM qui participent activement
aux travaux du GIEC, que ce soit financièrement, par le biais des unités d'appui technique, par le
soutien apporté aux auteurs du cinquième rapport d'évaluation ou par l'organisation de réunions et
autres activités du Groupe d'experts. Il les a invités à maintenir leur appui au GIEC pendant toute
la durée du cinquième cycle d'évaluation. Le Conseil a été heureux d’apprendre qu’ateliers et
réunions d’experts consacrés à des questions pluridisciplinaires étaient organisés à intervalles
rapprochés et a demandé que les Membres soient informés le plus tôt possible du lieu et de la
date de ces réunions pour qu’ils aient la possibilité d’y envoyer leurs experts.
5.2.6
Le Conseil a fait valoir que les Membres de l'OMM se devaient de continuer de
contribuer le plus efficacement possible, par un large éventail d'activités climatologiques, aux
travaux du GIEC et plus particulièrement à la teneur et à la qualité du cinquième rapport
d'évaluation, soulignant les avantages dont ils pouvaient bénéficier en retour. C'est le cas
notamment d'un certain nombre d'activités qui pourraient être entreprises au titre du Cadre
mondial pour les services climatologiques, telles que la surveillance du climat, la recherche sur le
changement climatique, l'élaboration de stratégies d'adaptation et le soutien apporté au pays en
développement dans ce domaine.
5.2.7
Le Conseil a invité le GIEC à étudier la faisabilité de l'élaboration d'un rapport spécial
pour évaluer la littérature scientifique disponible concernant les services climatologiques sectoriels.
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Un tel rapport pourrait être une importante contribution au Cadre mondial pour les services
climatologiques.
5.2.8
Le Conseil s'est félicité de l'état d'avancement du rapport spécial sur les énergies
renouvelables qui devrait être achevé d'ici le début de 2011, ainsi que du travail actuellement
consacré au rapport spécial sur la gestion des risques de catastrophes et de phénomènes
extrêmes pour les besoins de l'adaptation au changement climatique, dont les conclusions
devraient s'avérer très utiles pour les Membres. Il a prié le GIEC de présenter les principales
conclusions de ce dernier rapport pendant le Seizième Congrès de l’OMM, en 2011.
5.2.9
Le Conseil a salué les progrès accomplis dans la mise sur pied du programme de
bourses d'études du GIEC: des donateurs ont déjà apporté ou promis d'apporter leur soutien et les
premières bourses seront octroyées début 2011 à des scientifiques de pays en développement,
dans le but d'accroître les connaissances et les compétences disponibles dans ces pays dans le
domaine du changement climatique.
5.2.10
Le Conseil a salué l'évaluation des procédures du GIEC organisée conjointement par le
Secrétaire général de l'ONU et le Président du GIEC sous l'égide du Conseil interacadémique et
avec le soutien des deux organismes qui parrainent le Groupe d'experts, à savoir l'OMM et le
PNUE. Cette évaluation vise à améliorer encore les procédures suivies par le GIEC pour
l'établissement de ses rapports.
Année polaire internationale (API) OMM/CIUS 2007/08
5.2.11
Le Conseil exécutif a exprimé ses vifs remerciements au Comité mixte OMM/CIUS de
l'API et à ses sous-comités, au Bureau international du programme de l’API, aux SMHN qui ont été
partie prenante à cette initiative et aux milliers de participants pour l’heureuse issue de l’Année
polaire internationale 2007/08, qui est l’une des entreprises scientifiques les plus vastes et les plus
ambitieuses jamais engagées et que la communauté scientifique mondiale considère comme une
réussite internationale extraordinaire. Il a noté avec satisfaction que l’OMM et le CIUS avaient
remis à plus de 900 participants à l’API des certificats d’appréciation pour la qualité exceptionnelle
de leurs contributions, qui ont concouru à faire de l’API 2007/08 un succès et un exemple durable
de collaboration fructueuse au plan international.
5.2.12
Le Conseil exécutif a appris avec satisfaction que le Comité mixte OMM/CIUS de l'API
avait élaboré et officiellement présenté à la Conférence scientifique d’Oslo sur l’API (Norvège,
8-12 juin 2010) un rapport abrégé très complet intitulé "Understanding Earth’s Polar Challenges:
International Polar Year 2007–2008", qui constitue le principal document de conclusion du Comité.
Couvrant tous les aspects de l’API se rapportant à la planification, à la mise en œuvre, à
l’utilisation des nouvelles technologies et aux premiers éléments scientifiques d’importance dans
les domaines de la météorologie polaire, de l’océanographie, de la géophysique, de la géologie, de
la biologie, de l’écologie et des sciences sociales, ce document est le premier rapport complet sur
une année polaire internationale produit par son comité directeur. Le Conseil a témoigné sa
satisfaction à la bonne centaine de scientifiques qui ont participé à la rédaction du rapport, à
MM. Krupnik et Hik, qui ont assuré la coordination de la publication, et au Comité mixte
OMM/CIUS de l'API pour cette réalisation remarquable, qui marque l’achèvement officiel de l’API
2007/08 et le terme du Comité mixte. Il a prié le Secrétaire général de faire part de sa gratitude à
l’équipe chargée du rapport au sein du Comité mixte et de veiller à la large diffusion de ce rapport.
5.2.13
Le Conseil exécutif a noté que la fructueuse Conférence scientifique d’Oslo sur l’API,
qui a donné lieu à la présentation des premiers résultats obtenus et qui a officiellement mis fin à
l’API 2007/08, sera suivie d’une période consacrée au traitement poussé et à l’analyse détaillée
des données recueillies. À cet égard, il a souligné l’importance de l’échange libre des données, du
partage des résultats et de la collaboration internationale pour la préservation des retombées de
l’API, tâche qu’il a confiée à son Groupe d'experts pour les observations, la recherche et les
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services polaires. Il a fait le bilan des progrès accomplis par ce Groupe d’experts au titre du
point 3.4 de l’ordre du jour.
Composition du Comité scientifique mixte pour le Programme mondial de recherche sur le
climat (PMRC)
5.2.14
Le Conseil a arrêté la liste définitive des candidats à la fonction de membre du Comité
scientifique mixte (CSM) pour le PMRC. Cette liste sera discutée avec le CIUS et la COI afin:
a)

De prolonger le mandat de sept membres jusqu’en décembre 2012;

b)

De nommer cinq nouveaux membres appelés à remplacer les membres sortants.

5.2.15
Le Conseil a invité le Secrétaire général à communiquer les résultats du processus de
sélection aux autres commanditaires associés du PMRC, à savoir le CIUS et la COI de l’UNESCO.
Arrangements de travail et accords de statut consultatif auprès de l’OMM
5.2.16
Rappelant que le Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée
(APM) avait invité l’OMM à participer aux travaux de cette assemblée au titre d’observateur,
conformément à ses statuts, et que le Secrétaire général de l’OMM avait répondu à cette invitation
en proposant une relation de coopération officielle à l’APM dans le cadre d’arrangements de travail
convenus d’un commun accord, le Conseil exécutif a été informé que le Bureau de l’APM s’était
félicité de cette proposition. Il a donc autorisé le Secrétaire général à confirmer au Directeur
général de l’APM que les arrangements de travail figurant dans l’annexe V du présent rapport
serviraient de base pour la coopération future entre l’OMM et l’APM.
5.2.17
L’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) cherche actuellement
à conclure des accords contractuels de coopération avec des organisations internationales, le
premier ayant été signé avec l’UIT en mai 2010. Profitant des contacts et échanges déjà établis, le
CERN et l’OMM ont décidé d’entamer des discussions plus approfondies, qui se sont révélées
fructueuses et prometteuses. Compte tenu des objectifs et des fonctions du CERN ainsi que de la
procédure généralement suivie par l’OMM pour instaurer une coopération scientifique et technique
avec d’autres organisations, il est convenu qu’il serait bénéfique à la fois pour l’OMM et le CERN
d’entretenir ce type de relation de travail étroite. Le Conseil exécutif a par conséquent autorisé le
Secrétaire général à mettre la dernière main à un accord de coopération avec le Directeur général
du CERN, en se fondant sur le texte présenté à l'annexe VI du présent rapport. Après la signature
de cet accord, certaines questions en suspens telles que le statut d’observateur seront réglées
dans le cadre d’un échange de lettres entre le CERN et l’OMM.
5.2.18
Le Conseil exécutif a noté que le Secrétaire général avait signé avec l'Open Geospatial
Consortium (OGC) un mémorandum d'accord qui est entré en vigueur le 23 novembre 2009 et qui
a pour but de favoriser l’élaboration et l’utilisation de normes géospatiales. On s’attend que cette
collaboration facilite la mise en œuvre du Système d’information de l’OMM, qui a pour vocation
d'offrir une infrastructure unique, coordonnée à l'échelle du globe, pour la collecte et l'échange des
informations nécessaires à tous les programmes de l'OMM et aux programmes internationaux
connexes.
Coopération avec les sociétés météorologiques
5.2.19
Le Conseil exécutif a réaffirmé l’importance des sociétés météorologiques régionales
et nationales pour le développement de la météorologie. Il a pris note du succès du premier Forum
international des sociétés météorologiques, qui s’est tenu conjointement avec la réunion annuelle
de la Société météorologique américaine en janvier 2010, à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. Il
s’est félicité des diverses initiatives envisagées lors de cette réunion et a invité les Membres et le
Secrétaire général à appuyer proactivement leur mise en œuvre. Il a en outre demandé au
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Secrétaire général de renforcer les échanges avec les sociétés scientifiques qui s’occupent de
météorologie, d’hydrologie et d’autres domaines connexes, en collaboration avec les associations
scientifiques internationales non gouvernementales correspondantes.
Participation de l’OMM au GEO et au GEOSS
5.2.20
Le Conseil a rappelé qu’il avait demandé à sa soixante et unième session
d’entreprendre une étude sur la participation de l’OMM au Système mondial des systèmes
d'observation de la Terre (GEOSS). Il a pris acte des conclusions des enquêtes qui ont été
menées pour ce faire au sein du Secrétariat et des consultations entreprises auprès des Membres
de l'OMM qui participent activement aux travaux du Groupe sur l'observation de la Terre (GEO)
ainsi qu'auprès des commissions techniques de l’Organisation et d'autres experts.
5.2.21
Le Conseil a noté que les Membres prenaient activement part aux travaux des plus
hautes instances du GEO, dont le Sommet ministériel, l’Assemblée plénière et le Comité exécutif.
Il a également noté la contribution du Secrétariat aux activités des comités techniques et aux
tâches du Plan de travail du GEO. Le Conseil a relevé que de nombreux Membres de l’OMM
étaient pleinement associés aux travaux du GEO et, dans certains cas, par le biais des
programmes de travail des commissions techniques de l’Organisation. Parmi les avantages qui
découlent de cette participation au GEO, il a cité l’obtention et la fourniture améliorées de
données, l’optimisation des investissements nationaux et le renforcement des capacités par l’octroi
d’une aide à des participants de pays en développement, de pays les moins avancés (PMA) et de
petits États insulaires en développement (PEID) pour leur permettre d'assister à des ateliers.
5.2.22
Le Conseil a noté que les points de vue divergent concernant non seulement les
avantages que l’OMM et les SMHN peuvent retirer de la participation au GEO et au GEOSS, mais
aussi des questions telles que l’extension du mandat du GEO qui est passé «des observations» à
«l’information». Il a demandé au Secrétaire général de lui communiquer des informations
actualisées sur les points en question à mesure que se poursuit la mise en œuvre du GEOSS. Il a
aussi encouragé le Secrétaire général à procéder à des examens périodiques sur les avantages et
sur tout problème intéressant l’OMM et les SMHN et de lui faire part des résultats de ces examens.
5.2.23
Le Conseil a insisté sur le fait que la participation de l’OMM aux activités du GEO
devrait être avantageuse pour les deux parties, de façon à optimiser les synergies tout en
évitant les éventuels doublons. En conséquence, il a réaffirmé qu’il approuvait le GEOSS et
son Plan décennal de mise en œuvre.
5.2.24
Le Conseil a invité les Membres de l'OMM à se joindre aux activités pertinentes du
GEOSS et à adhérer pleinement aux mécanismes de coordination établis par le GEO au niveau
des pays, de manière à étendre le rôle joué par les SMHN en ce qui concerne la définition des
besoins d’information et de services et la compréhension des responsabilités qui sont les leurs
dans les domaines du temps, du climat, de l’eau et de la réduction des risques de catastrophes.
En outre, du fait de leur participation au GEO, les Membres de l’OMM sont mieux placés pour
appeler l'attention sur les avantages et les lacunes les plus graves des composantes du GEOSS et
pour recourir au GEO en vue d’y remédier. Le Conseil a rappelé que le Quinzième Congrès a
encouragé tous les Membres de l’OMM à devenir Membres du GEO, notant en particulier le faible
nombre de pays en développement et de PMA actuellement représentés au sein de ce groupe.
5.2.25
Le Conseil a demandé instamment à la Commission des systèmes de base (CSB), aux
autres commissions techniques intéressées et aux comités directeurs mixtes concernés d’élargir
les arrangements d’interopérabilité avec le GEO afin que les Membres de l’OMM continuent de
recevoir des données qui ne relèvent pas des résolutions 40 (Cg-XII) et 25 (Cg-XIII) et que, de
même, d’autres parties prenantes bénéficient des données de l’OMM sur le temps, le climat, l’eau
et l’environnement connexe. À cet égard, il a noté que le GEO allait coparrainer une conférence
technique (TECO) de la CSB de l'OMM en novembre 2010 en Namibie.
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5.2.26
Le Conseil a prié le Secrétaire général d’assurer une intensification de la coordination
avec le GEO à un échelon élevé, notamment avec le concours des Coprésidents du GEO et à
l’occasion de réunions de coordination périodiques avec les membres de SMHN qui sont membres
du Comité exécutif du GEO et d’autres.
5.2.27
Le Conseil a salué les efforts déployés par le Secrétaire général en vue d’établir une
coordination et une collaboration interorganisations efficaces avec les autres organismes des
Nations Unies concernés. Il convient à cet égard de promouvoir le renforcement du Comité
interinstitutions de coordination et de planification.
5.2.28
Le Conseil a noté que le Système mondial d’observation du climat (SMOC) coparrainé
par l'OMM était considéré comme la composante climatique du GEOSS. Il a noté en particulier la
grande place occupée par le SMOC dans l’objectif stratégique Climat, ainsi que l’inclusion dans le
Plan de travail du GEO pour 2009-2011 d’une tâche pour le SMOC soigneusement définie.
5.2.29
Le Conseil a reçu une communication du directeur du Secrétariat du GEO dans
laquelle celui-ci reconnaît le rôle très important joué par l’OMM au sein des organes directeurs du
GEO ainsi que dans la mise en œuvre du GEOSS. Il a noté avec satisfaction que le directeur du
Secrétariat du GEO et le Secrétaire général de l'OMM avaient eu quelques échanges fructueux et
il les a encouragés à continuer dans cette voie. Le Conseil a particulièrement apprécié que soient
reconnus le rôle et les responsabilités des SMHN dans le domaine de la prévision et des avis
météorologiques ainsi que l’importance du GEOSS pour les activités de l’OMM.
5.2.30
Le Conseil a rappelé qu’à sa soixante et unième session il avait demandé qu’un accord
officiel soit conclu entre l’OMM et le GEO aux fins d’examen à sa soixante-deuxième session. Il a
été informé qu’un accord sur les niveaux de service était en vigueur entre le Secrétariat de l'OMM
et le Secrétariat du GEO pour l’hébergement du Secrétariat du Groupe dans le bâtiment du siège
de l’OMM, accord portant sur les locaux à usage de bureaux, la gestion financière et la gestion des
ressources humaines. Il a en outre été informé que selon la conseillère juridique de l’OMM, un
accord officiel sur les activités que l’OMM consacre à ses programmes et sa contribution au
GEOSS n’était pas possible parce que, de par sa nature, le GEO procède d’un partenariat
volontaire entre gouvernements et organisations internationales. Le Conseil a cependant prié le
Secrétaire général d’envisager la mise en place d’un mécanisme permettant de recenser,
documents à l’appui, les relations programmatiques du Secrétariat de l’OMM avec le GEOSS ainsi
que ses contributions à ce système.
5.2.31
Le Conseil a encouragé tous les Membres de l’OMM et du GEO à participer activement
à l’assemblée plénière et sommet ministériel du GEO qui aura lieu à Beijing (Chine)
du 3 au 5 novembre 2010. il a noté que ce sommet ministériel se tiendrait à mi-parcours de la
période couverte par le Plan de mise en œuvre décennal du GEOSS et que les débats devraient
être axés sur la manière dont le GEO, via le GEOSS, pourrait apporter sa contribution au regard
des grands problèmes de société, notamment dans les pays en développement, les PMA et les
PEID, ainsi que sur l’échange de données et la coordination des observations in situ dans une
perspective à long terme.
5.3

COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES (point 5.3)

5.3.1
Le Conseil exécutif a décidé que la Journée météorologique mondiale de 2012 aurait
pour thème «Le temps, le climat et l’eau, moteurs de notre avenir».
5.3.2
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction de la série d’activités de
communication de l’OMM ainsi que des nombreuses publications qu’elle a produites et diffusées,
en coopération avec un grand nombre d’organisations intergouvernementales et d’institutions
régionales ainsi qu’avec des associations de médias professionnelles et des partenaires du public
et du privé. L’usage accru des technologies de l’information et de la communication a permis de
toucher de nouveaux groupes d’usagers, sans frais supplémentaires.
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5.3.3
Le Conseil exécutif a estimé qu’afin de faciliter les activités de sensibilisation des
Membres, il était absolument indispensable que le Bureau de la communication et des relations
publiques de l'OMM établisse des liens solides et dynamiques avec les SMHN et les
correspondants nationaux en matière d’information et de relations publiques aux niveaux régional
et national. Conformément au rôle et aux objectifs de l’Organisation dans une perspective plus
large, les articles de fond sur les avantages offerts au plan national et régional pourraient faire
l’objet d’un échange plus poussé. Ces articles agrémentent la rubrique «Nouvelles des Membres»
du site Web de l’OMM et suscitent l’intérêt des médias du monde entier.
5.3.4
Le Conseil exécutif a noté que le Secrétaire général était préoccupé par le fait qu’en
raison de restrictions budgétaires, il n’avait été possible de publier que deux numéros du Bulletin
de l’OMM en 2009 et qu’il en serait de même en 2010. Il a exprimé ses remerciements à la
Fédération de Russie et à l’Espagne pour leur appui non financier constant à la production et à la
diffusion des versions russe et espagnole du Bulletin de l’OMM. Le Conseil a prié instamment le
Secrétaire général et les Membres de renforcer leur soutien aux activités de communication de
l’OMM qui lui ont été confiées par le Congrès et d’augmenter les ressources destinées aux
activités de communication, notamment les ressources extrabudgétaires pour la réalisation de
produits et la tenue d’événements de grande qualité.
5.3.5
Le Conseil exécutif a exprimé ses vifs remerciements à l’Administration météorologique
chinoise (CMA) pour sa contribution remarquable à l’organisation et à l’exécution du projet OMMCMA de pavillon «MeteoWorld» à l’Exposition universelle de Shanghai (mai-octobre 2010) – lequel
pavillon a été inauguré à l’occasion de la «Journée d’honneur» de cette exposition, le 9 mai 2010 –
ainsi qu’à l’élaboration active du Projet de mise en place d’un système d’alerte précoce multirisque
à Shanghai. Ces deux projets ont d’ailleurs fournit une occasion exceptionnelle de faire connaître
l’OMM et les services assurés par les SMHN.
6.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (point 6 de l’ordre du jour)

Déclaration du Conseil exécutif relative au rôle et au fonctionnement des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux
6.1
Le Conseil a rappelé qu’à sa soixante et unième session il avait décidé de demander
au Secrétariat de réexaminer le projet de Déclaration du Conseil exécutif relative au rôle et au
fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux en tenant compte des
contributions des membres du Conseil exécutif, et d’en remettre une version remaniée à son
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelles aux fins d’examen.
6.2
Le Conseil a noté que son Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle (mars 2010) avait relevé une nette amélioration du texte de la Déclaration et avait
recommandé de le prendre en compte.
6.3
Après avoir étudié les recommandations de son Groupe de travail, le Conseil a
approuvé le projet de Déclaration compte tenu des améliorations proposées par les membres et il
a décidé que la version finale de la Déclaration serait présentée au Seizième Congrès.
Amélioration de l'aptitude des Services météorologiques et hydrologiques nationaux des
pays en développement, en particulier les moins avancés d'entre eux, à s'acquitter de leur
mandat
6.4
Le Conseil s'est félicité de l'accent mis par le Département du développement et des
activités régionales sur des projets d'échelle régionale reposant sur des partenariats avec les
principaux organismes de financement, les partenaires du système des Nations Unies et les
Membres de l'OMM. Il a aussi pris acte des recommandations importantes formulées par son
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle.
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Partenariats et coopération pour le développement
6.5
Le Conseil a exprimé sa satisfaction devant les travaux importants qui ont été entrepris
au titre des programmes régionaux en vue de renforcer les capacités des SMHN
de quelque 40 pays situés en Afrique occidentale et orientale, en Europe du Sud-Est,
dans le Caucase et en Asie centrale, dans le Pacifique et les Amériques (voir
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/documents/Doc.4__2010_Major_Regional_Development_
Projects.doc). Cette activité est menée en coopération avec des Membres de l'OMM (Australie,
Chine, Espagne, États-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, Italie, Nouvelle-Zélande
et République de Corée) et avec des organisations telles que la Banque africaine de
développement, la Banque mondiale, divers directorats de la Commission européenne, des
partenaires du système des Nations Unies (en particulier la SIPC, la FAO, le PAM et le PNUD), la
Fondation Rockefeller et les groupements économiques régionaux d'Afrique. À ce propos, le
Conseil a exhorté les Membres à resserrer leurs partenariats en matière de renforcement des
capacités, en particulier avec les PMA et les PEID. Notant la nécessité d’établir des partenariats
dans la Région II, il a demandé au Secrétaire général de faire appel au potentiel du Bureau de
l’OMM pour l’Asie occidentale, situé à Bahreïn, pour mobiliser davantage de ressources afin de
venir en aide aux SMHN des pays en développement situés dans sa zone de responsabilité.
6.6
Le Conseil a souscrit au mode d'approche adopté au sujet des projections concernant
les ressources extrabudgétaires pour la prochaine période financière, cela afin de permettre
d'affecter du personnel à la gestion des projets de coopération technique, étant donné que l’appui
apporté dans ce domaine a beaucoup diminué au cours des dernières années. Dans cette optique,
le Conseil a prié instamment les Membres d'envisager d'allouer des fonds extrabudgétaires.
6.7
Reconnaissant les effets positifs de l’évaluation des avantages socio-économiques des
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques, notamment dans les pays les moins
avancés, le Conseil a invité les partenaires pour le développement à appuyer les projets
correspondants et l'OMM à poursuivre son aide selon les besoins.
6.8
Le Conseil a pris note des efforts louables des Membres et du Secrétaire général pour
aider les SMHN des PMA et des PEID à analyser et à évaluer globalement leurs besoins, à
renforcer leurs compétences en matière de gestion, à préparer leurs plans de développement et à
assurer une assistance d’urgence. Notant qu’il fallait en faire davantage dans ces domaines, il a
demandé au Secrétaire général de poursuivre les stratégies d’élévation du profil des SMHN
concernés en partageant des pratiques exemplaires en ce qui concerne l’intégration des
informations et des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques dans le cadre de
la planification nationale et régionale du développement.
6.9
Notant que la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés
doit se tenir en 2011, le Conseil a demandé aux SMHN concernés d'accorder une attention
particulière aux préparatifs de la Conférence, tant à l'échelle nationale que régionale, et a prié
instamment le Secrétaire général de donner des conseils s'il y a lieu. Il a rappelé la nécessité
d'assurer une participation coordonnée de l'OMM à cette conférence ainsi qu’aux réunions
préalables qui seront organisées avant celle-ci sous les auspices ou avec la contribution de
l'OMM.
6.10
Le Conseil a noté que son Groupe de travail du renforcement des capacités avait du
mal à s’acquitter de son mandat en raison de la participation irrégulière de ses membres à ses
travaux. Il a recommandé à ce propos que, comme le fait son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle, le Groupe de travail du renforcement des capacités envisage de
mettre en place des mécanismes lui permettant de collaborer encore plus étroitement avec les
conseils régionaux afin d’intégrer le renforcement des capacités dans le prochain plan stratégique
et dans les plans opérationnels des conseils régionaux.
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Infrastructure et installations opérationnelles
6.11
Le Conseil a noté avec satisfaction qu'en 2009, outre les activités régionales
susmentionnées en faveur du développement, un soutien avait été fourni avec le remplacement, la
modernisation et l’extension de l'infrastructure d'observation et de communication au moyen de
différents mécanismes de financement, notamment le PCV (F), les projets coordonnés au titre du
PCV et les accords bilatéraux. Il a relevé que 25 pays environ avaient reçu une aide au titre du
PCV(F) (y compris des bourses d’études de courte durée) et que 15 projets avaient bénéficié
d'une aide au titre du PCV (ES).
6.12
Le Conseil a noté que malgré les progrès réalisés, de nombreux SMHN de pays en
développement, en particulier les moins avancés d'entre eux et les petits États insulaires en
développement, ne disposaient pas d'une infrastructure, de systèmes d’observation, d’une
capacité de communication et de la possibilité d’exploiter et d’entretenir les installations et de
mettre en valeur les ressources humaines voulues pour fournir les informations, les produits et les
services météorologiques nécessaires au développement socio-économique de leurs pays
respectifs. Aussi a-t-il demandé au Secrétaire général et aux partenaires pour le développement
d'aider les pays concernés à répondre à ces besoins prioritaires, en ce qui concerne notamment
les systèmes d’observation, la maintenance, les communications et l’informatique, par l'élaboration
et la mise en œuvre de projets de développement et par une mobilisation accrue des ressources.
Le Conseil a demandé au Secrétariat de soutenir les SMHN des pays en développement dans leur
action de sensibilisation de leurs gouvernements afin de respecter le Plan d’action de Madrid et de
démontrer la valeur socio-économique de leurs produits et services, ce qui s’avère nécessaire
pour combler le fossé en matière de connaissances et de capacité qui sépare les pays développés
et les pays en développement.
6.13
Compte tenu de la nécessité urgente pour les PMA et les PEID d'élaborer, de revoir
et/ou de mettre à jour les plans de modernisation et de développement de leurs SMHN, le Conseil
a prié le Secrétaire général de mettre tout particulièrement l'accent sur la participation des PMA et
des PEID à la mise en place du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et de
tenir compte de cette priorité dans la proposition de budget qui sera présentée au Congrès. Le
Conseil a exhorté le Secrétaire général à promouvoir le rôle de l’OMM en tant qu’organisme
multilatéral de mise en œuvre du Fonds pour l’adaptation au climat afin d’obtenir davantage de
ressources pour les SMHN des pays en développement et de ceux dont l’économie est en
transition.
6.14
Le Conseil a noté avec satisfaction que l’Agence italienne de coopération en matière
de développement avait approuvé et financé un vaste programme pour la remise en état du
Service météorologique iraquien et que des accords en ce sens avaient été signés entre l’Italie,
l’OMM et le Ministère iraquien des transports. Le Conseil s’est déclaré en faveur d’une mise en
œuvre rapide du programme, étant donné l’apport prévu de l’Iraq aux programmes de l’OMM sur le
plan international.
Mise en valeur des ressources humaines
6.15
Le Conseil a pris note du rapport de la vingt-quatrième session de son Groupe
d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle (Boulder, États-Unis d'Amérique,
22-26 mars 2010). Il a fait observer que le nombre et la qualité des recommandations qui lui
avaient été présentées à sa soixante-deuxième session témoignaient des progrès remarquables
accomplis par le Groupe d'experts dans un large éventail de domaines ayant trait à l'enseignement
et à la formation professionnelle.
6.16

Le Conseil:

a)

A approuvé la recommandation du Groupe d’experts concernant la reconfirmation des
centres régionaux OMM de formation professionnelle (CRFP) d’Argentine, de la
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Barbade, du Costa Rica, de l’Égypte et du Kenya et la décision de retarder la
reconfirmation du CRFP de Madagascar pour donner à ce pays le temps de mettre en
œuvre les recommandations dans le cadre de son rapport externe d’évaluation. Le
Conseil a demandé au Secrétaire général d’aider Madagascar à appliquer les
recommandations et, en collaboration avec le Groupe d’experts, de présenter au
Seizième Congrès un document actualisé sur la situation de ce CRFP. Ayant approuvé
les reconfirmations, il a rappelé qu’à sa cinquante-huitième session, il avait demandé
que ses critères de reconnaissance des CRFP soient strictement appliqués lors de
l’évaluation d’établissements de formation existants ou nouveaux;
b)

A approuvé la recommandation du Groupe d’experts visant à ce que le Collège
aéronautique du Qatar situé à Doha (Qatar) soit approuvé en tant que CRFP de l’OMM
à condition qu’il soit prouvé lors de la visite finale sur le site que les critères du Conseil
auront été pleinement respectés;

c)

A approuvé les modifications qu'il est recommandé d'apporter aux critères de
désignation et de reconfirmation des centres régionaux de formation professionnelle de
l'OMM (voir l'annexe VII du présent rapport), ainsi que les phases successives de
reconfirmation et la désignation des CRFP (voir l'annexe VIII du présent rapport);

d)

A demandé au Secrétaire général d'informer le plus rapidement possible les CRFP des
modifications susmentionnées et au Groupe d'experts d'utiliser dorénavant les
nouveaux critères comme base de discussion;

e)

Ayant pris note des appels à l’accroissement des capacités des CRFP, par exemple en
matière d’hydrologie et de météorologie maritime, a remercié l'Afrique du Sud,
l'Indonésie, le Pérou et le Qatar de s’être déclarés disposés à accueillir de nouveaux
CRFP. Le Conseil a demandé au Groupe d’experts d’examiner le processus
d’approbation et de recommandation des CRFP et de lui indiquer des moyens
d’accélérer le processus d’approbation;

f)

A appelé les CRFP existants et les pays qui les commanditent à collaborer étroitement
avec d’autres établissements de formation de leurs pays pour faire bénéficier les
Membres de l’OMM des capacités des pays hôtes, ce qui permettrait à chaque CRFP
de se constituer en réseau d’établissements au sein de son pays;

g)

A demandé au Groupe d'experts et au Secrétaire général de continuer à traiter les
candidatures pour la désignation de CRFP en Indonésie, au Pérou et en Afrique du
Sud et, de solliciter l'approbation du Seizième Congrès, si au terme du processus une
désignation est recommandée;

h)

A souscrit à la recommandation tendant à ce que les futurs membres du Groupe
d'experts continuent de participer activement aux activités d'enseignement et de
formation en météorologie et/ou en hydrologie;

i)

Est convenu d'examiner la mise en balance des dépenses de fonctionnement du
Groupe d'experts et de la nécessité de préserver l'efficacité de celui-ci grâce à une
représentation rigoureuse par région, par langue et par discipline. Le Conseil a en
outre estimé que toute économie réalisée devrait demeurer dans le cadre du
Programme ETR;

j)

Vu que la Commission de météorologie aéronautique a décidé de constituer une
équipe spéciale pour le guide d'évaluation des compétences, a reconnu le bien-fondé
de la décision du Groupe d'experts de dissoudre l'Équipe spéciale pour les
qualifications requises pour les fonctions de prévisionniste de l'aéronautique en
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remerciant les membres de l’excellent travail qu’ils ont accompli devant une question
difficile;
k)

A fait sienne la décision du Groupe d'experts de reconduire l'Équipe spéciale pour la
formation à distance et en ligne pour la prochaine période financière afin de renforcer
ce type de formation;

l)

A souscrit à la recommandation du Groupe d'experts visant à examiner et à mettre à
jour le Manuel des bourses d'études de l'OMM;

m)

A prié le Secrétaire général d'envoyer une lettre circulaire aux représentants
permanents pour leur rappeler que les candidats à l'obtention d'une bourse d'études ne
doivent pas nécessairement être membres des SMHN. Il a estimé avec le Groupe
d'experts que dans certains cas les SMHN auraient intérêt à former des personnes
désireuses de faire partie de leur personnel avant de les recruter;

n)

A approuvé la recommandation du Groupe d'experts selon laquelle si le budget
ordinaire affecté au Programme d'enseignement et de formation professionnelle pour
la période financière suivante ne prévoit pas suffisamment d'allocations
supplémentaires émanant de fonds excédentaires ou de contributions volontaires, les
fonds alloués au programme en question ne devraient pas être utilisés pour les visites
de familiarisation des représentants permanents mais devraient l’être uniquement pour
les activités d'enseignement et de formation;

o)

A reconnu le rôle que le programme GLOBE, avec le soutien des SMHN, peut jouer en
favorisant l'étude de sujets tels que le temps, le climat et l'eau dans le cadre de
programmes éducatifs et de vulgarisation et, eu égard à la mise en place du CMSC, a
prié le Secrétaire général d'écrire à tous les Membres pour les encourager à coopérer
avec les coordinateurs nationaux du programme GLOBE afin de soutenir et de
superviser la campagne de recherche sur le changement climatique organisée au titre
de ce programme;

p)

A partagé l'avis du Groupe d'experts selon lequel il convient de réunir des moyens
supplémentaires pour accroître le budget affecté au Programme d'enseignement et de
formation professionnelle pour la prochaine période financière.

6.17
Le Conseil a souscrit à la proposition du Groupe d'experts en vue d’une collaboration
de l'OMM avec les Membres et institutions pour l’octroi, au cours de la prochaine période
financière, de bourses d'études dans des domaines et pour des organes hautement prioritaires tels
que le Cadre mondial pour les services climatiques, la réduction des risques de catastrophes, le
SIO et le WIGOS, sans préjuger des efforts consentis pour le renforcement des capacités dans les
domaines de la météorologie et de l’hydrologie. Il a prié le Secrétaire général de rendre compte au
Seizième Congrès des progrès accomplis dans ce domaine et il a encouragé les Membres à
envisager de cofinancer ou d'appuyer les activités qui sont directement rattachées aux domaines
hautement prioritaires pendant la prochaine période financière. Le Conseil, ayant appris que
parfois, la délivrance de visas avait posé des problèmes importants aux boursiers, a demandé aux
représentants permanents des pays hôtes de les aider, dans la mesure du possible, à obtenir de
tels visas afin qu’ils puissent entreprendre des études dans leurs pays.
6.18
Le Conseil s'est félicité des avis donnés par le Secrétaire général au sujet des mesures
qui sont prises pour aider les pays Membres en particulier les pays en développement et les pays
les moins avancés, à se conformer aux exigences en matière de compétences des personnels de
la météorologie aéronautique. Il a aussi reconnu l'importance des travaux entrepris à cet égard par
l'Équipe spéciale pour le guide d'évaluation des compétences. Conscient que les fonds disponibles
au titre du budget ordinaire sont limités et que ces activités de formation devraient être financées
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via le recouvrement des coûts, le Conseil a remercié les Membres qui ont déjà apporté leur appui
et a sollicité un plus large concours dans la mesure du possible.
6.19
Le Conseil a reconnu qu'il demeurait urgent de renforcer les capacités de pays en
développement, en particulier les PEID et les PMA, en matière de prévision et d'avis de cyclones
tropicaux y compris les ondes de tempête qu’ils provoquent. À cet égard, il a noté que les activités
de formation menées conjointement au titre du Programme concernant les cyclones tropicaux
(TCP) et du Programme des services météorologiques destinés au public (PWS) – tels que
l'Atelier du CR IV sur les prévisions et les avis d'ouragans et les services météorologiques destinés
au public, le Cours de formation sur les cyclones tropicaux à l'intention des pays de l'hémisphère
austral et l'Atelier sur les services météorologiques destinés au public ainsi que le cours de
formation sur les cyclones tropicaux et les services météorologiques destinés au public
s'adressant aux pays de la Région I – revêtaient un rôle de plus en plus important à cet égard en
favorisant l'adoption d'une approche intégrée pour la prestation de services. Le Conseil a exhorté
les pays Membres à rattacher des administrateurs nationaux des risques de catastrophes à leurs
programmes de formation professionnelle pour que ces pays profitent au maximum de la formation
dispensée. Il a aussi souligné l'efficacité de la formule consistant à assurer – dans le cadre d'un
détachement – une formation à la prévision des cyclones tropicaux dans les CMRS spécialisés
dans ce domaine et à la prévision des ondes de tempête à l'Institut indien de technologie (IIT). Vu
que les pays en développement exploitent au maximum cette formule, le Conseil a prié le
Secrétaire général de continuer à appuyer lesdites activités de formation en y associant l'ensemble
des régions.
6.20
Le Conseil a noté avec satisfaction les mesures prises par deux pays en
développement d’Afrique (le Lesotho, qui compte parmi les pays les moins avancés, et le
Swaziland) en vue de parfaire la formation du personnel de leur SMHN par la création en
collaboration avec l'OMM de fonds d'affectation spéciale destinés à financer les activités de
renforcement des capacités. Il a fermement appuyé cette démarche, a fait sienne la décision du
Secrétaire général de réduire les frais généraux correspondants et a encouragé les PMA et les
PEID à envisager en plus grand nombre cette formule.
6.21
Le Conseil a souligné qu'il fallait aider les SMHN des PMA et des PEID non seulement
à améliorer leurs capacités techniques, mais aussi à renforcer leur aptitude à promouvoir leurs
produits et services auprès des usagers, notamment des gouvernements, des décideurs et des
organismes de financement. Notant que cela contribuerait à mieux faire connaître leurs activités et
à faciliter leur accès à des sources de financement internes et externes, il a demandé au
Secrétaire général de continuer à accorder la priorité à la formation continue des cadres moyens et
supérieurs des SMHN dans les domaines de la gestion, de la planification stratégique, de
l'élaboration de produits et de la communication ainsi que de la conception de projets et de la
mobilisation des ressources, notamment par l'apprentissage en ligne.
Programme de coopération volontaire
6.22
Rappelant la résolution 24 (Cg-XV) relative au maintien du Programme de
coopération volontaire (PCV) de l'OMM et prenant acte du rapport de la réunion non officielle de
planification du PCV et des programmes connexes relevant de la coopération technique de 2010
(Bali, Indonésie, 7-8 mai 2010, soit immédiatement après la quinzième session du CR V)
(http://www.wmo.int/pages/prog/dra/vcp), le Conseil s'est félicité de la poursuite du Programme de
coopération volontaire avec ses différents mécanismes (PCV(F)), projets coordonnés au titre du
PCV et réunions non officielles de planification du PCV et des programmes connexes relevant de
la coopération technique). Le Conseil a recommandé que cette approche intégrée s’applique
également à la coopération entre la réunion non officielle de planification, les commissions
techniques et les conseils régionaux. En 2009, 8 Membres ont versé des contributions en espèces
au Fonds d'affectation spéciale (PCV(F)), s'élevant à environ 269 715 dollars É.-U., tandis que
1 243 668 dollars É.-U. ont été alloués à des projets coordonnés au titre du PCV par l'intermédiaire
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de l'OMM et 8,8 millions de dollars É.-U. au titre d'accords bilatéraux, soit un investissement total
de près de 10 millions de dollars É.-U.
6.23
Le Conseil a félicité les donateurs pour les efforts remarquables qu'ils avaient déployés
à l'appui du PCV. Reconnaissant que le PCV demeure incontestablement un mécanisme important
pour aider les pays, il a encouragé les Membres à accroître leur participation au Programme. Le
Conseil a noté en outre que le personnel de soutien affecté au PCV serait renforcé par la présence
d'un administrateur auxiliaire avec l’aimable autorisation du Gouvernement finlandais.
6.24
Le Conseil a approuvé les domaines prioritaires retenus à prendre en compte au titre
du PCV(F) ainsi que les allocations de crédits proposées pour 2010 (voir l’annexe IX du présent
rapport) et il a demandé au Secrétaire général de veiller à ce que le PCV s'aligne sur les besoins
et les priorités propres aux Régions tels qu'ils sont énoncés dans les plans stratégiques régionaux.
Le Conseil a demandé au Secrétaire général d’apporter les améliorations voulues en prévision de
ses futures sessions en intégrant le rapport sur les recettes et les dépenses des années
précédentes au tableau indiquant l’affectation des crédits au titre du PCV(F).
6.25
Prenant acte des discussions qui ont eu lieu lors de la réunion non officielle de
planification du PCV concernant le Fonds autorenouvelable de l'OMM et notant également que les
Membres ne recouraient pas à ce mécanisme depuis de nombreuses années, le Conseil a fait
sienne la décision du Secrétaire général de clôturer ce fonds et de transférer le solde éventuel sur
le Fonds du PCV.
Mobilisation des ressources
6.26
Le Conseil s'est félicité des progrès constants réalisés par le Bureau de la mobilisation
des ressources (RMO) dans les principaux domaines définis au titre de la Stratégie de mobilisation
des ressources qu'il avait adopté à sa soixantième session et notamment dans le cadre du PCV. Il
s'est également félicité de la création de nouveaux partenariats stratégiques et du développement
de ceux qui existaient déjà (voir le paragraphe 6.5 ci-dessus) en vue de financer les projets de
développement. Le Conseil a relevé que l'effectif du RMO avait été renforcé par le détachement
d'un membre du Met Office, ce qui permettra de centrer davantage l’action sur les domaines
susmentionnés, sur les partenariats entre le secteur public et le secteur privé et sur d'autres
domaines prioritaires, notamment les programmes de l'ONU par pays – tout cela en vue d'aider les
SMHN à trouver un financement au niveau national, notamment par le biais du renforcement des
capacités, de démontrer les avantages socio-économiques des produits et services des SMHN et
de mieux faire connaître le rôle de l'OMM et des SMHN. Le Conseil a estimé que ces mesures
étaient essentielles pour la mobilisation des fonds extrabudgétaires prévus pour la prochaine
période financière et il a encouragé les Membres à apporter leur concours au RMO. Le Conseil a
recommandé au RMO de prendre contact avec des organismes de développement de pays
donateurs afin d’obtenir une aide supplémentaire pour les SMHN, par exemple dans les domaines
de l’adaptation au climat et de la réduction des risques de catastrophes. Il a souligné que dans
toutes les activités de mobilisation des ressources concernant en particulier les rapports avec le
secteur privé, une transparence totale est nécessaire et le code d’éthique de l’OMM doit toujours
être respecté. Le Conseil a demandé à ce qu’à l’avenir, les rapports du PCV indiquent de façon
détaillée les dépenses de l’année précédente ainsi que les recettes.
Base de données regroupant des informations sur chaque pays
6.27
Le Conseil a passé en revue les progrès réalisés en vue d’entamer la phase I de la
base de données regroupant des informations sur chaque pays comme l’avait demandé le
Quinzième Congrès et lui-même à sa soixantième session, et il s'est félicité de l'état d'avancement
des travaux et notamment de l'achat des logiciels d'analyse et de collaboration. Il a aussi remercié
le Gouvernement espagnol d'avoir détaché un membre de l'Agencia Estatal de Meteorologiá
(AEMet) qui a travaillé notamment sur la base de données en question. Le Conseil a indiqué qu’il
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fallait approfondir certaines questions afférentes à cette base de données, notamment les
politiques en matière de publication sur le Web.
6.28
Tout en notant les délais accumulés dans la mise en œuvre de la première phase en
raison des changements de matériel parallèlement à ceux qui ont été enregistrés dans la
conception du logiciel de base de données de la publication N° 5 de l'OMM, le Conseil a reconnu
que la base de données considérée était propre à favoriser la coordination ainsi qu'à faciliter la
réalisation d'enquêtes et la gestion des connaissances pour l'ensemble des programmes et des
régions, de même qu’il a reconnu la nécessité de mener à bien l'examen qu'il avait requis à sa
soixante et unième session. C’est pourquoi il a estimé qu'il importait de poursuivre le
développement de la base de données sur les pays avec la participation de son Groupe de travail
pour le renforcement des capacités et le concours des Membres qui le souhaitaient. Le Conseil
prévoit que cette base de données deviendra un outil important permettant de déterminer les
besoins des SMHN en matière d’assistance et de développement afin de mieux cibler les
ressources à affecter au développement et de formuler des demandes de ressources
supplémentaires. Une base de données globale permettra de réduire au minimum le nombre
d’enquêtes de l’OMM et d’obtenir des informations sur les besoins et la situation des pays
Membres. Le Conseil a prié le Secrétaire général d’achever la mise en place de la base de
données et d’en lancer l’utilisation opérationnelle d’ici fin 2010. Il a souligné que son utilité
dépendrait de la mise à jour régulière des informations qu’apporteront les Membres. Il importe que
ceux-ci aient accès aux informations qu’elle contiendra, surtout à propos de leur propre pays et de
leur SMHN. Le mécanisme d’examen et d’actualisation des informations reste à élaborer et il faut
acquérir de l’expérience avant d’investir de nouvelles ressources dans ce projet.
6.29
À ce propos, le Conseil a demandé à ce qu’un «module» (éventuellement une version
interactive de la publication N° 5 de l’OMM) soit élaboré et mis en service d‘ici fin 2010. Ensuite, le
Secrétaire général pourra évaluer la capacité des Membres à envisager l’utilité d’un tel système.
Le Conseil a demandé à ce qu’un plan entièrement chiffré soit présenté au Seizième Congrès afin
qu’il discute du bien-fondé de tout investissement à venir.
7.

GESTION EFFICACE ET BONNE GOUVERNANCE (point 7 de l'ordre du jour)

7.1

RATIONALISATION DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES CONSTITUANTS (point 7.1)

Publications obligatoires soumises à l’approbation du Seizième Congrès
7.1.1
Le Conseil exécutif a examiné la question du financement des publications obligatoires
de l’OMM et approuvé la résolution 20 (EC-LXII) – Publications obligatoires et politique en matière
de distribution des publications pour la seizième période financière, où il recommande que le
Seizième Congrès approuve une liste des publications de l’OMM qu’il est proposé de considérer
comme obligatoires pour la seizième période financière et dont le coût soit pris en compte dans la
proposition de budget (voir l’annexe 1 de la résolution 20 (EC-LXII)), laquelle liste comprendrait les
publications recommandées par les organes constituants de l’OMM et pour lesquelles des fonds
seraient alloués pour la seizième période financière au titre du budget ordinaire et/ou par le biais
du Fonds d'affectation spéciale pour les publications obligatoires.
7.1.2
Le Conseil exécutif a pris note des efforts déployés par les présidents des
commissions techniques en vue de définir la notion de publications obligatoires et, sur le plan des
principes, a approuvé la définition élaborée à ce propos, telle qu’elle figure dans l'annexe X du
présent rapport. Un document devrait être élaboré pour le Congrès, aux fins d’adoption finale de la
définition des publications obligatoires de l’OMM. Le Conseil exécutif a aussi estimé qu’il faudrait
établir deux listes de publications pour le Congrès: une liste des publications obligatoires de l’OMM
et une liste de celles de ces publications qui devraient être publiées au cours de la prochaine
période financière pour approbation lors du Congrès. Il a demandé au Secrétariat et aux
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présidents des commissions techniques de collaborer à l’élaboration du document final qui sera
présenté au Congrès.
7.1.3
Des préoccupations ont été exprimées quant au fait que les publications obligatoires
seraient trop tributaires du Fonds d'affectation spéciale et de ressources extrabudgétaires. Le
Conseil exécutif a estimé que des éléments d’orientation sont indispensables aux Membres et
nécessaires pour mener à bien les activités relevant des programmes, notamment le SIO et le
WIGOS. Une recommandation a été formulée, qui préconise une approche globale de l’examen de
la gestion de l’ensemble du processus de production, y compris la définition des différents types de
publications.
7.1.4
Le Conseil exécutif s’est rendu compte de l’importance des publications obligatoires de
l’OMM pour les SMHN des Membres et a pris note de la nécessité d’assurer la traduction des
publications dans toutes les langues officielles de l’OMM. À cet égard il a recommandé que la
publication OMM-N° 258 soit diffusée en langue chinoise, étant donné l’importance qu’elle
présente en matière de formation.
7.1.5
Le Conseil exécutif a évoqué l’importance des publications de l’OMM pour la mise en
place du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). Il a proposé que le Secrétariat
dresse une liste des publications pertinentes (publiées dès la fin des années 1980) et qu’il étudie
des moyens de mettre ces publications à la disposition des Membres au moindre coût.
Politique en matière de distribution des publications
7.1.6
Le Conseil exécutif a rappelé les discussions qui ont eu lieu à ce propos à sa soixante
et unième session, à l’issue desquelles il a demandé au Secrétariat de revoir le nombre de
publications sur support papier distribuées gratuitement et de lui présenter un rapport à ce sujet à
sa soixante-deuxième session. Conscient des contraintes budgétaires auxquelles est soumise
l’Organisation et prenant acte de la «Liste des publications de l’OMM qu’il est proposé de
considérer comme obligatoires pour la seizième période financière et dont le coût est pris en
compte dans la proposition de budget», il a approuvé une liste révisée des publications de l’OMM
à distribuer gratuitement (voir l’annexe 2 de la résolution 20 (EC-LXII)). Le Conseil a estimé qu’une
forte réduction du nombre de publications sur support papier distribuées gratuitement s’imposait et
pouvait être envisagée grâce aux efforts déployés par le Secrétariat pour assurer l’accès gratuit en
ligne à ces publications. De fait, la mise en ligne des publications de l’OMM contribue à une
diffusion plus large, plus efficace par rapport au coût et plus rapide des publications et documents.
Le nouveau système envisagé pour la distribution gratuite de publications reflète une réorientation
de la politique actuelle, consistant à favoriser la diffusion sur le Web et à restreindre la distribution
de documents sur papier ou sous forme de CD et de DVD, qui serait réservée à des cas
exceptionnels. Parmi ceux-ci figurent le cas des pays qui ont difficilement accès à l’Internet haut
débit et celui des produits d’information publique et des suppléments d’un certain nombre de
manuels et de guides qui n’ont pas encore été révisés et qui restent donc sous une forme
imprimée jusqu’à ce qu’une nouvelle édition soit élaborée.
7.2

RATIONALISATION DE LA GESTION DE L'ORGANISATION ET DU CONTRÔLE DE SES ACTIVITÉS
(point 7.2)

Plan stratégique de l’OMM pour 2012-2015
7.2.1
Le Conseil exécutif a rappelé les décisions prises concernant la préparation du Plan
stratégique et du Plan opérationnel de l’OMM pour la période 2012-2015, en particulier, les travaux
de la soixante et unième session du Conseil exécutif (paragraphes 7.2.6-7.2.11) et la résolution 28
(Cg-XV). Il a pris note avec satisfaction du rapport et des recommandations que lui a présentés à
ce sujet son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle et en a tenu compte
dans ses délibérations.
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7.2.2
Le Conseil a relevé que le Plan stratégique pour la période 2012-2015 représentait la
deuxième phase du Cadre de gestion axée sur les résultats de l'OMM et s'articulait autour de la
démarche de planification à long terme précédente qui avait permis à l'OMM de répondre aux
nouveaux besoins des pays Membres et de la société en général.
7.2.3
Le Conseil a pris note avec satisfaction de la participation des Commissions
techniques, des conseils régionaux, du Bureau de l’OMM, des programmes mixtes de l'OMM et de
son Secrétariat à l'élaboration du Plan stratégique de l'OMM pour la période 2012-2015,
garantissant ainsi que les vues de l’ensemble des organes constituants de l’OMM y soient
exposées.
7.2.4
Le Conseil a rappelé l’importance du Plan stratégique qui est à la base du système de
gestion axée sur les résultats et son influence sur la planification des activités et la répartition des
ressources pour le Secrétariat dans la période de planification stratégique. Il a relevé que la
préparation du Plan opérationnel de l’OMM et du Budget axé sur les résultats pour la période
2012-2015 était fondée sur le Plan stratégique.
7.2.5
Le Conseil a examiné le projet de Plan stratégique de l’OMM pour 2012-2015 et a noté
que les domaines prioritaires étaient définis dans le projet de Plan stratégique et les priorités
stratégiques dans le budget. Il a donc demandé au Secrétariat d’harmoniser les deux documents
pour ce qui est des priorités et de la terminologie employée, et il a aussi préconisé de préciser et
de clarifier les liens qui existent entre le Plan stratégique, le Plan opérationnel et le budget axé sur
les résultats.
7.2.6
Le Conseil a demandé que le projet de Plan stratégique de l’OMM pour 2012-2015 soit
soumis aux Membres en même temps que le projet de budget pour la seizième période financière,
conformément à l’article 3.5 du Règlement financier. Il a décidé par ailleurs de recommander au
Congrès l’approbation du projet de Plan stratégique, avec des modifications mineures d'ordre
rédactionnel.
Résumé stratégique de l’OMM
7.2.7
Concernant le résumé stratégique de l’OMM, le Conseil a rappelé sa décision (EC-LXI,
paragraphe 7.2.11) d’établir un document complémentaire formulé de manière à susciter l’intérêt
des personnes extérieures à l’Organisation, et en particulier des instances qui décident du
financement des SMHN et du Secrétariat.
7.2.8
Le Conseil a pris note que le projet de Plan stratégique était court, succinct et concis
conformément aux recommandations adoptées par le Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle de l’OMM et les présidents des commissions techniques et pourrait
éventuellement être utilisé à l'intention des décideurs après approbation par le Congrès.
Plan opérationnel de l’OMM
7.2.9
Le Conseil a pris note que le projet de Plan opérationnel applicable à l’ensemble de
l’OMM (2012-2015) fournissait des détails sur les activités et les résultats escomptés, qui guideront
les estimations et l’allocation des ressources. Il a également salué la contribution des commissions
techniques et des conseils régionaux à l’élaboration du Plan opérationnel de l’OMM pour la
période 2012-2015.
7.2.10
Le Conseil a examiné le projet de Plan opérationnel de l’OMM pour 2012-2015 et fait
remarquer qu’il était extrêmement détaillé et pouvait être utilisé pour la prise de décision en
matière de gestion et le suivi et l'évaluation du Plan stratégique. Il a demandé que le document soit
affiné avec le concours des commissions techniques, des conseils régionaux, des groupes
d'experts et groupes de travail relevant du Conseil exécutif, et a encouragé ceux qui n'y ont pas
encore contribué à le faire. Il a également décidé que compte tenu de la longueur du document et
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des coûts de traduction, un extrait du Plan opérationnel serait soumis au Congrès pour examen; le
document entier pourra être consulté en ligne par l’ensemble des groupes de gestion et les
membres du Conseil exécutif.
Prochain Plan stratégique de l’OMM pour 2016-2019
7.2.11
Le Conseil a examiné les propositions formulées par les présidents des commissions
techniques recommandant de conserver les éléments clés du projet de Plan stratégique actuel
pour 2012-2015 à savoir la définition des besoins de la société à l'échelle du globe, les cinq axes
stratégiques et les huit résultats escomptés. Il a demandé au Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif de procéder à un examen approfondi de
cette question et de soumettre au Congrès une proposition concernant le processus d’élaboration
du prochain Plan stratégique.
Suivi et évaluation
7.2.12
Le Conseil exécutif a rappelé les décisions qu’il a prises à sa soixante et unième
session (Rapport final abrégé et résolutions de la soixante et unième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1042) paragraphes 7.2.12 à 7.2.14 du résumé général) et a pris acte des progrès de la
mise en œuvre de la phase pilote concernant le Système de suivi et d’évaluation de l’OMM.
7.2.13
Le Conseil exécutif a pris note des observations formulées par son Groupe de travail
de la planification stratégique et opérationnelle à propos des difficultés que soulève l’évaluation de
la contribution des SMHN à l’amélioration de la protection des personnes, des moyens de
subsistance et des biens, du fait des multiples acteurs concernés.
7.2.14
Le Conseil exécutif a examiné et approuvé les recommandations ci-après formulées
par son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle au sujet de l’élaboration
et de la mise en place du Système de suivi et d’évaluation de l’OMM:
a)

Les systèmes de suivi et d’évaluation devraient être centrés sur les activités de l’OMM
et sur les questions pour lesquelles il y a des conséquences directes;

b)

Le Secrétariat envisage la possibilité de collaborer avec d’autres organisations
spécialisées dans l’analyse des incidences sociétales (la Banque mondiale, par
exemple);

c)

Les résultats de la phase pilote devraient servir à améliorer la présentation des
indicateurs de performance clés pour la prochaine période financière et aider en outre
le Congrès à se faire une idée plus précise de la façon dont l’OMM s’y est prise pour
obtenir les résultats escomptés;

d)

L’accent devrait être mis sur la façon dont les activités des SMHN aident les
populations à s’adapter à la variabilité et à l’évolution du climat;

e)

Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle devrait prendre
part à l’élaboration d’un questionnaire standard destiné à évaluer les conséquences
des résultats obtenus. Cette enquête pourrait faciliter la détermination des bases de
référence et des objectifs.

7.2.15
Le Conseil exécutif a confirmé l’importance des résultats de la phase pilote concernant
le Système de suivi et d’évaluation de l’OMM pour le succès de la mise en œuvre du mode de
gestion axé sur les résultats. Il a encouragé le Secrétaire général à poursuivre ses efforts en faveur
de l’élaboration et de la mise en place du Système de suivi et d’évaluation de l’OMM, en veillant à
obtenir une efficacité optimale par rapport au coût et il a souligné la nécessité d’un système simple
qui ferait état des résultats des programmes par rapport à des objectifs clairement définis.
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Projet de budget pour la seizième période financière (2012-2015)
7.2.16
Le Conseil exécutif a examiné les propositions budgétaires établies par le Secrétaire
général pour la seizième période financière (2012-2015) ainsi que les renseignements sur les
incidences de la croissance nominale zéro pour la période 1996-2011 sur la gouvernance,
l'exécution des programmes et les activités d'appui. Le Conseil a noté que le projet de budget
2012-2015 avait été préparé par le Secrétaire général en accord avec la résolution 12 (EC-LXI).
7.2.17
Le Conseil a recommandé que le Secrétaire général prépare, en vue de le soumettre à
l'examen du Seizième Congrès, un budget pour la seizième période financière (2012-2015) qui
prévoie des ressources adéquates dans la fourchette des propositions présentées par le
Secrétaire général au Conseil exécutif. Le budget tiendra efficacement compte des domaines
prioritaires dont le Conseil est convenu qu'il devrait être le Cadre mondial pour les services
climatiques (CMSC), le renforcement des capacités, les systèmes intégrés d'observation et
d'information de l'OMM, la réduction des risques de catastrophes naturelles et l'assistance
météorologique à l'aviation.
7.2.18
Le document budgétaire devrait énoncer clairement l'accroissement des services
fournis aux membres parallèlement aux coûts marginaux de cette augmentation, tout en tenant
compte de l'accessibilité des prix, des moyens plus efficaces de travailler et en soulignant et en
prenant en compte les efficiences prévues et réalisées. En outre, il devrait contenir une analyse
qui expose les incidences des options de financement proposées sur le plan opérationnel et
précise clairement les allocations budgétaires détaillées.
7.2.19
Afin d'appuyer le processus d'examen budgétaire, le Conseil s'est dit en faveur de la
poursuite du dialogue constructif entre les Membres et avec le Secrétaire général sur le projet de
budget, notant que celui-ci doit être achevé en septembre 2010.
7.2.20
Le cas échéant, le Secrétaire général pourra convoquer une réunion ad hoc sur le
budget en septembre 2010 afin de terminer le projet de budget, réunion qui se tiendrait à
l'occasion de la réunion du Comité de vérification des comptes. Cette réunion serait présidée par
le Président de l'OMM et ouverte à tous les Membres, y compris les présidents des conseils
régionaux.
7.2.21
Le Conseil s'est félicité des efforts du Secrétaire général visant à rechercher de
nouveaux mécanismes de financement dans le cadre du processus du budget ordinaire, qui
pourrait offrir des ressources supplémentaires grâce au financement volontaire, sur une base
prévisible et stable.
Rapport du Comité de vérification des comptes
7.2.22
Le Conseil exécutif a noté que des progrès importants avaient été accomplis dans
l’amélioration des contrôles internes au sein du Secrétariat de l’OMM et s’est félicité du rôle
constructif et positif qu’a joué à cet égard le Comité de vérification des comptes depuis sa création
et pendant l’intersession.
7.2.23
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que le Comité de vérification des comptes
s’était employé à formuler des avis et à exercer un contrôle pour ce qui concerne les états
financiers annuels et les projets de rapport du Commissaire aux comptes, les plans et les rapports
d'activité du Bureau du contrôle interne, la gestion des risques et la mise en œuvre des
recommandations du Commissaire aux comptes, du Bureau du contrôle interne et du Corps
commun d’inspection (CCI) en matière de contrôle et de vérification, les progrès de la mise en
œuvre des Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) et le système de suivi et
d’évaluation.
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7.2.24
Le Conseil exécutif a pris note des recommandations formulées par le Comité de
vérification des comptes en ce qui concerne les états financiers et le rapport du Commissaire aux
comptes, les recommandations du CCI adressées au Congrès et le mandat du Comité de
vérification des comptes.
7.2.25
Le Conseil exécutif a vivement encouragé ceux de ses membres qui sont également
membres du Comité de vérification des comptes à assister aux réunions de ce comité, qui tire
profit de leur présence et de leur contribution pour ses délibérations. Il s’est déclaré préoccupé par
le fait qu’il arrivait souvent que certains de ses membres n’assistent pas à ces réunions et que le
quorum requis avait été atteint de justesse lors des deux dernières réunions du Comité. Il a félicité
MM. W. Kusch et M. Capaldo d’avoir apporté une contribution remarquable aux travaux du Comité
et fait entendre le point de vue du Conseil lors de ses délibérations.
7.2.26
Le Conseil exécutif a noté que le Comité de vérification des comptes avait souhaité
disposer de davantage de temps pour proposer des modifications de son mandat et l’a prié de
parachever ses travaux suffisamment tôt pour que le Conseil puisse prendre une décision à ce
propos à sa soixante-troisième session. Il a demandé que les éléments ci-après soient pris en
considération lors de l’élaboration du mandat du Comité de vérification des comptes: une politique
claire concernant le mandat des membres du comité tenant compte d’une période de transition qui
permette de retenir les connaissances institutionnelles du Comité; une clarification de la
composition du Comité afin que ses membres principaux soient des conseillers de l’extérieur; et
une clarification du rôle des membres du Conseil faisant partie du Comité.
7.2.27
Le Conseil exécutif a invité le Secrétaire général à fournir des renseignements sur
toute la structure de gouvernance de l’OMM afin que, lors de l’examen du mandat et de la
composition du Comité de vérification des comptes, les membres dudit Comité et ses propres
membres soient dument informés du rôle que doivent jouer les diverses instances dirigeantes, le
rôle du Commissaire aux comptes, le Bureau du contrôle interne et le Corps commun d’inspection,
ainsi que de la contribution d’activités telles que la gestion, la surveillance et l’évaluation des
risques, et des liens qui existent entre tous ces éléments.
Rapport du Commissaire aux comptes
Examen des comptes pour l'année 2009
7.2.28
Compte tenu des rapports du Comité consultatif pour les questions financières et du
Comité de vérification des comptes, le Conseil exécutif a examiné et approuvé les comptes vérifiés
de l'Organisation météorologique mondiale pour l'année 2009, notant que le Commissaire aux
comptes avait rendu une opinion sans réserve au sujet de ces comptes.
7.2.29
Le Conseil a relevé que les dépenses au titre du budget ordinaire s'étaient élevées à
67,4 millions de francs suisses en 2009 (contre 65,8 millions en 2008), les crédits approuvés pour
l'exercice biennal 2008-2009 se chiffrant à 133,1 millions de francs suisses. Il a aussi noté que
l'année s'était achevée sur un excédent budgétaire de 7,3 millions de francs suisses, ce qui
comprend un déficit pour l'année 2009 (1,3 millions de francs suisses), un déficit pour
l'année 2008 (0,6 million de francs suisses) et un excédent de la quatorzième période financière
(9,2 millions de francs suisses). Il a rappelé que, dans sa résolution 12 (EC-LX), il avait approuvé le
report de l'excédent total de la quatorzième période financière, à savoir 9,2 millions de francs
suisses, sur la quinzième période financière, ce montant se répartissant comme suit:
6,4 millions de francs suisses pour l'exercice biennal 2008-2009 et 2,8 millions de francs suisses
pour l'exercice biennal 2010-2011.
7.2.30
Le Conseil a aussi noté que le montant des arriérés de contributions avait diminué de
1,4 millions de francs suisses en 2009 (contre 0,6 million en 2008). Il a demandé instamment aux
Membres de s'acquitter de leurs obligations financières au plus tôt.
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7.2.31
Le Conseil a relevé que le solde de trésorerie du Fonds général atteignait 19,4 millions
de francs suisses à la fin de l'année 2009 (contre 16,3 millions en 2008), somme constituée
notamment de l'excédent de 7,2 millions, des contributions versées d'avance (8,1 millions), de la
réserve d'exploitation (1,7 millions) et d'autres fonds d'un montant de 2,3 millions destinés à régler
des engagements en cours.
7.2.32
Le Conseil a noté en outre que les dépenses financées par des contributions
volontaires s'étaient élevées à 24,2 millions de francs suisses en 2009 (contre 19,2 millions en
2008) et que les recettes constituées par les contributions volontaires s'étaient chiffrées à
29,2 millions de francs suisses (contre 30,7 millions en 2008). Par ailleurs, il a noté que le solde de
trésorerie au titre des activités financées par des contributions volontaires s'élevait à
44,6 millions de francs suisses (contre 38,1 millions en 2008), l'OMM ayant adopté une politique
selon laquelle les dépenses ne sont engagées qu'après réception des contributions
extrabudgétaires.
7.2.33
Le Conseil exécutif a jugé que la situation financière de l'Organisation était saine sur le
plan de l'exécution des programmes et de l'application des principes d'exploitation.
7.2.34
Le Conseil exécutif a adopté la résolution 21 (EC-LXII) – Examen des comptes de
l'Organisation météorologique mondiale pour l'année 2009.
Rapport d'activité annuel du Bureau du contrôle interne
7.2.35
Le Conseil exécutif a pris connaissance du rapport d’activité établi par le Directeur du
Bureau du contrôle interne pour l’année 2009, ainsi que des commentaires apportés par le
Secrétaire général à ce sujet. Au cours de l’examen de ce rapport, il a également tenu compte du
rapport du Comité de vérification des comptes.
7.2.36
Le Conseil a examiné le résumé des résultats du contrôle, les recommandations
formulées et la suite qui leur a été donnée, ainsi que l’avis du Directeur du Bureau du contrôle
interne au sujet de l’adéquation de la gouvernance, de la gestion des risques et des contrôles
internes. Il a noté aussi les progrès accomplis au sujet de l’application des recommandations
découlant des vérifications et les mesures prises par le Secrétariat pour traiter les questions
soulevées.
7.2.37
Le Conseil a reconnu les importants résultats des activités menées par le Bureau du
contrôle interne et a estimé que le contrôle interne pour l'heure est efficace. Le Conseil
recommande que le Comité de vérification des comptes examine à sa prochaine réunion les
fonctions essentielles que doit exercer le Bureau du contrôle interne et fasse des
recommandations quant aux niveaux de ressources, sur la base de ces fonctions essentielles, tout
en tenant compte des priorités de l'OMM. Cet examen devrait inclure une présentation du
Secrétariat sur l'analyse des risques de gestion, afin que le Comité de vérification des comptes soit
mieux à même d'évaluer les besoins futurs en matière de contrôle interne.
Suite donnée aux recommandations du Corps commun d’inspection (CCI)
7.2.38
Rappelant l’étude du rapport du CCI sur l'«Examen de la gestion et de l’administration
de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) (JIU/REP/2007/11)» faite par le Conseil
exécutif à sa soixantième et unième session et sa décision d'en soumettre les
recommandations 19, 20 et 21 au Comité de vérification des comptes de l'OMM, le Conseil a
approuvé l'avis du Comité (treizième session), à savoir que l'OMM continue d'appliquer ses
dispositions financières actuellement en vigueur, et a décidé de ne pas accepter les
recommandations 19, 20 et 21.
7.2.39
Rappelant la procédure de suivi des rapports du Corps commun d’inspection à l’OMM,
approuvée à sa cinquante-quatrième session en 2002, le Conseil exécutif a noté avec satisfaction
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les progrès accomplis par le Secrétariat dans l’application des recommandations intéressant
l’OMM.
Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS)
Rapport intérimaire sur la mise en œuvre des normes IPSAS
7.2.40
Le Conseil exécutif a examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre des
normes comptables internationales du secteur public (IPSAS).
7.2.41
Le Conseil a noté que le Secrétariat de l'OMM avait continué d'avancer dans la mise
en œuvre des normes en menant à terme les mesures essentielles, afin de disposer d'une base
satisfaisante pour l'adoption des normes IPSAS en 2010. Il a aussi noté qu'il restait des problèmes
importants à résoudre durant l'année pour assurer une parfaite conformité aux normes IPSAS et a
invité le Secrétaire général à faire le nécessaire à cet égard.
Questions relatives aux contributions financières
Méthode révisée pour la comptabilisation des dépenses en regard des crédits ouverts
7.2.42
Le Conseil exécutif a examiné et approuvé la méthode de comptabilisation des
dépenses en regard des crédits ouverts selon les résultats escomptés pour l'établissement de
l'état IV (Utilisation des crédits ouverts) de la quinzième période financière (2008-2011) et du
budget de la seizième période financière.
7.2.43
Le Conseil exécutif a approuvé le retraitement des données de l'état financier de 2008
conformément aux dispositions du Règlement financier de l'OMM.
Barème des contributions
7.2.44
Le Conseil exécutif a noté que conformément à la résolution 40 (Cg-XV), le barème
des contributions des Membres pour l’année 2011 avait été calculé sur la base du barème de
l’ONU que l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté lors de sa soixante-quatrième
session en décembre 2009, corrigé en fonction de la composition différente des deux
organisations.
7.2.45
Il a également noté que le taux minimal de contribution avait été fixé à 0,02 % et que
des corrections avaient été apportées par le Secrétariat de l'OMM pour veiller à ce qu’aucun
Membre ne subisse une augmentation de son taux de contribution qui soit supérieure à 200 % par
rapport à 2007.
7.2.46
Le Conseil a adopté la résolution 22 (EC-LXII) – Barème des contributions des
Membres pour l'année 2011.
Questions relatives à la gestion des ressources humaines (Association du personnel)
7.2.47
Le Conseil exécutif a été informé des résultats de l'élection de novembre 2009 du
Comité du personnel et de la désignation de son bureau. Au nom du personnel, le président de
l'Association du personnel s'est félicité de la possibilité qui lui était donnée de s'exprimer devant le
Conseil.
7.2.48
Le président de l'Association du personnel a noté que le Comité du personnel avait été
très heureux de collaborer avec la direction de l'OMM sur plusieurs initiatives. Les équipes
spéciales créées pour examiner le système d'évaluation des services et les options de
perspectives de carrière ont chacune formulé des recommandations qui sont soumises à l'examen
du Secrétaire général. Ces recommandations pourront être discutées plus avant à des sessions du
Comité consultatif paritaire (direction/personnel). Le Conseil a noté avec appréciation ces efforts
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de coopération du personnel et de la direction pour étudier les préoccupations spécifiques
recensées lors de l'enquête d'opinion menée en 2008 auprès du personnel et il a demandé au
Secrétaire général de continuer à appuyer ces efforts et à prendre des mesures appropriées qui
s'imposent et/ou lorsque cela est nécessaire.
7.2.49
Le Conseil a noté les progrès des travaux de l'équipe spéciale sur le nouveau manuel
des ressources humaines. Le Conseil a reconnu la nécessité du manuel des ressources humaines
proposé, qui s'inscrira en complément du Statut du personnel et du Règlement du personnel
connexe en vigueur, qui constituent la base d'une administration efficace et efficiente de
l'Organisation et définissent ensemble les conditions d'emploi des membres du personnel de
l'OMM. Le Conseil a invité en outre le Secrétaire général à continuer d'appuyer le développement
et la mise en œuvre de ce manuel.
7.2.50
Le Conseil a noté les résultats de l'Assemblée générale annuelle de l'Association du
personnel de l'OMM, tenue le 26 novembre 2009. Le directeur du Département de la gestion des
ressources y représentait le Secrétaire général et M. Edmund Mobio (président de la Fédération
des Associations de fonctionnaires internationaux) représentait la FICSA.
7.2.51
Le Conseil a pris note de ce qu'à l'Assemblée générale de l'Association du personnel
de 2009, le personnel avait exprimé des préoccupations au sujet de plusieurs questions et
notamment du fait qu'au cours des dernières années, des réductions de personnel dans des
services centraux (entre autres au service des voyages, dans les services de conférence et dans
les services communs) avait augmenté la charge de travail, non seulement dans ces divisions,
mais de plus en plus dans d'autres secteurs du Secrétariat, et que les conséquences potentielles
de ces changements sur le bien-être et le moral du personnel ainsi que sur l'exécution des
programmes assurant des services aux membres, devraient être examinées par les organes
compétents. À cet égard, l'Assemblée générale a formulé plusieurs recommandations à l'attention
du Comité du personnel et du directeur et notamment: création d'un mécanisme pour étudier les
questions liées au transfert de tâches administratives aux départements scientifiques et techniques
y compris par l'actualisation du Recueil d'instructions; l'amélioration de l'accès aux informations et
conseils sur les procédures administratives; la simplification des procédures administratives et
l'émission d'instructions appropriées et l'organisation, pour le personnel, de formations aux
nouveaux processus.
7.2.52
Le Conseil s'est félicité de la poursuite des efforts de collaboration et de concertation
pour concevoir et préserver un lieu de travail efficace et productif au Secrétariat. Il est convenu
qu’un personnel qualifié et motivé joue un rôle essentiel dans un système qui vise à répondre aux
besoins des Membres et que le personnel devrait être à même d’assumer, dans toute la mesure
du possible, les tâches scientifiques et techniques qui concourent aux résultats escomptés. Il a en
outre fait valoir que le changement est un processus continu et qu’il est nécessaire que la direction
associe le personnel de façon régulière à la gestion de ce changement. C’est pourquoi le Conseil a
pris acte des préoccupations exprimées par le personnel à son Assemblée générale, et il a été
d’avis que la charge de travail et les processus administratifs du Secrétariat devraient être revus
dans le souci d’accroître autant que possible l’efficacité et de préserver le bien-être du personnel. Il
a reconnu le bien-fondé du point de vue exprimé par l’Association du personnel et le directeur du
Département de la gestion des ressources selon lequel les dispositifs existants, notamment le
Comité consultatif paritaire, étaient en mesure de répondre aux préoccupations exprimées.
7.2.53
Le Conseil a invité le Secrétaire général à continuer de travailler en concertation avec
l’Association du personnel par l’intermédiaire des dispositifs pertinents (dont fait partie le Comité
consultatif paritaire) pour traiter toutes les questions qui ont une incidence sur la productivité
générale ainsi que sur la santé et le bien-être des membres du personnel, par exemple la
succession récente de toute une série de changements concernant les responsabilités des
fonctionnaires et les méthodes de travail, la réforme des systèmes administratifs et l’adoption de
mécanismes visant à faire face aux nouvelles priorités. Il a prié le Secrétaire général et
l'Association du personnel d’informer le Seizième Congrès des progrès accomplis dans ce
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domaine et leur a aussi demandé de faire rapport à sa soixante-troisième session sur les mesures
prises et les éventuels plans d’action adoptés pour l’avenir.
Rémunération considérée aux fins de la pension pour les fonctionnaires hors classe
7.2.54
Le Conseil a noté que, conformément aux dispositions de l'article 54 b) des Statuts de
la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, le barème de la rémunération
considérée aux fins de la pension pour les catégories des administrateurs et des fonctionnaires de
rang supérieur devait être ajusté à la même date que la rémunération nette, et selon un
pourcentage identique à celui de l'augmentation de cette rémunération. Il a en outre noté qu'il n'y
avait pas eu de révision du barème de la rémunération considérée aux fins de la pension pour les
catégories susmentionnées depuis sa dernière session et que par conséquent aucun ajustement
n'était nécessaire.
Traitements des fonctionnaires hors classe
7.2.55
Le Conseil a noté qu'en décembre 2009 l'Assemblée générale des Nations Unies avait
adopté, avec effet au 1er janvier 2010, un nouveau barème des traitements de base des
administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur. Il a aussi noté que ce barème
correspondait à un relèvement de 3,04 % par prise en compte d'une réduction des points
d'ajustement de poste et d'une augmentation des traitements de base, selon le principe «sans gain
ni perte».
7.2.56
Le Conseil a noté que, conformément à la Règle 3.1 du Règlement du personnel, le
Secrétariat avait adopté, pour les fonctionnaires des classes P.1 à D.2, le barème des traitements
révisés indiquant les nouveaux montants nets.
7.2.57
Le Conseil a rappelé que le Quinzième Congrès l'avait autorisé à procéder à tout
réajustement des traitements du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint et du
Sous-Secrétaire général qui pourrait se révéler nécessaire si, pendant la quinzième période
financière, les traitements du personnel de rang comparable d'institutions du système des Nations
Unies étaient augmentés.
7.2.58
Le Conseil a noté que les institutions comparables du système des Nations Unies
(UIT et UPU) procédaient ou avaient déjà procédé au réajustement des traitements de leurs
fonctionnaires hors classe. Les montants correspondants sont indiqués ci-après.
7.2.59
Compte tenu des décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil a
décidé que le montant annuel des traitements nets de base des fonctionnaires hors classe de
l'OMM serait fixé comme suit, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010:

Montant actuel

Nouveau montant

Traitement net pour un fonctionnaire
avec personnes reconnues à charge
Secrétaire général
Secrétaire général adjoint
Sous-Secrétaire général

157 628 dollars É.-U.
144 689 dollars É.-U.
132 925 dollars É.-U.

162 420 dollars É.-U.
149 087 dollars É.-U.
136 966 dollars É.-U.

7.2.60
Le Conseil exécutif a prié le Secrétaire général de faire le nécessaire pour donner suite
à cette décision, notant que ce barème correspondait à un relèvement de 3,04 pour cent par prise
en compte d'une réduction des points d'ajustement de poste et d'une augmentation des
traitements de base, selon le principe «sans gain ni perte».
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Modification du Règlement du personnel
7.2.61
Le Conseil exécutif a pris note des modifications que le Secrétaire général a apportées,
depuis sa soixante et unième session, aux dispositions du Règlement du personnel applicables au
personnel du Secrétariat.
Questions relatives au personnel
Rapport sur les nominations, promotions et changements d'affectation intervenus dans la
catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur
7.2.62
Conformément à l'article 21, alinéa b, de la Convention de l'OMM, le Conseil exécutif a
examiné et approuvé les nominations auxquelles le Secrétaire général a procédé et les
prolongations de service au-delà de l'âge réglementaire de la retraite décidées par le Secrétaire
général depuis sa soixante et unième session. Le Conseil a pris note des nominations et/ou
promotions qui ont été approuvées par le Secrétaire général à la suite de l’examen des réponses
aux avis de vacance de poste et des mutations et/ou autres modifications opérées par le Secrétaire
général depuis sa soixante et unième session. Les nominations, promotions et changements
d'affectation intervenus dans la catégorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang
supérieur sont énumérés dans l'annexe XI du présent rapport.
Nomination du Sous-Secrétaire général
7.2.63
Le Conseil exécutif a examiné la question de la nomination du Sous-Secrétaire
général, conformément aux dispositions de l'alinéa b) de l'article 21 de la Convention et
à la procédure établie par le Dixième Congrès (1987), qui est énoncée au paragraphe 9.4.9
de son rapport abrégé. Il a approuvé la proposition du Secrétaire général de nommer
Mme E. Manaenkova au poste de Sous-Secrétaire général.
8.

ENJEUX ET PERSPECTIVES (point 8 de l’ordre du jour)

8.1

ÉLABORATION DU CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (point 8.1)

8.1.1
Le Conseil a rappelé que les participants à la troisième Conférence mondiale sur le
climat (CMC-3) avaient décidé d'instaurer le Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC) afin de renforcer l'élaboration, la fourniture, l'accessibilité et l'utilisation de prévisions et
autres services climatologiques scientifiquement étayés. Il a été en outre décidé, lors de la
Conférence, qu'une équipe spéciale composée de conseillers indépendants de haut niveau serait
constituée au terme d'un processus intergouvernemental et formulerait des recommandations
concernant les éléments envisagés du Cadre mondial. Les participants à la réunion
intergouvernementale qui s'est tenue à Genève les 11 et 12 janvier se sont mis d'accord sur le
mandat de l'Équipe spéciale et ont approuvé la composition de l'Équipe telle qu'elle a été proposée
par le Secrétaire général.
8.1.2
Le Conseil a noté qu'en vertu de son mandat, l'Équipe spéciale accomplirait
notamment les tâches suivantes:
a)

Élaborer les éléments constitutifs du CMSC, en définir le rôle, les responsabilités et les
capacités et montrer clairement comment le CMSC favorisera l’intégration des
renseignements et services climatologiques dans les plans, les politiques et les
programmes nationaux;

b)

Définir plusieurs formules pour la gouvernance du CMSC, en veillant à la nature
intergouvernementale de cette gouvernance, et indiquer, explications à l’appui, la ou
les formules à privilégier;
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Ébaucher un plan pour la mise en œuvre du CMSC, en s’attachant notamment à:
i)

Assurer un rôle central aux gouvernements nationaux;

ii)

Proposer un éventail de solutions envisageables pour la mise en œuvre du
CMSC dans l'immédiat et à plus long terme;

iii)

Définir des indicateurs chiffrés, assortis d’échéances précises, pour les actions à
entreprendre en vue de mettre en place les différents éléments du CMSC;

iv)

Procéder à une estimation des coûts de mise en œuvre de ces différentes
options, comprenant des indications claires sur les ressources financières et les
capacités technologiques de pointe requises et sur leurs sources les plus
probables, afin d’assurer une mise en œuvre efficace à l’échelle du globe;

v)

Proposer une stratégie de renforcement des capacités dans les pays en
développement, en particulier les pays africains, les pays les moins avancés
(PMA), les petits États insulaires en développement (PEID) et les pays en
développement sans littoral (PDSL);

Se prononcer sur les étapes à franchir par la suite et en proposer de nouvelles,
notamment pour ce qui concerne:
i)

Le rôle du système des Nations Unies et des autres parties concernées ainsi que
les mécanismes leur permettant d’apporter leur contribution;

ii)

Les options relatives à la politique globale en matière de données (lacunes,
propriété, protection, confidentialité, échange, applications et usage) qui seraient
susceptibles de renforcer les capacités du CMSC, compte tenu de la
résolution 40 (Cg-XII) et de la résolution 25 (Cg-XIII);

iii)

L’intensification des observations systématiques in situ et de la surveillance du
climat, surtout dans les régions où les données sont rares, afin de disposer de
davantage de données, notamment aux fins de recherche ou de prévision;

iv)

Les solutions envisageables pour faire le point sur la mise en œuvre du CMSC;

v)

Les stratégies de renforcement des capacités dans les pays en développement,
en fonction de leurs besoins et priorités, visant en particulier à leur faciliter
l’accès aux sorties de modèles climatiques mondiaux et régionaux et aux
techniques de modélisation connexes et à leur donner les moyens de mettre au
point, de façon autonome, des services climatologiques nationaux ou de
renforcer leurs capacités en la matière;

vi)

Une stratégie destinée à favoriser une compréhension mondiale commune du
CMSC, à faire passer des messages cohérents et à coordonner les échanges
d'informations à ce sujet.

8.1.3
Le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport très fouillé sur le travail accompli à
ce jour par l'Équipe spéciale de haut niveau, qui a été présenté par M. Jan Egeland, coprésident
de ladite équipe. Il a noté que celle-ci avait:
a)

Engagé de vastes consultations au sein de la communauté météorologique mondiale
et ailleurs, notamment avec d'autres organismes et programmes des Nations Unies et
avec des ONG afin de connaître le point de vue d'autres parties prenantes sur des
questions comme la demande de services climatologiques, les lacunes de la structure
actuelle, les stratégies à mettre en œuvre pour améliorer tous les éléments constitutifs
du Cadre mondial (observations, recherche, prestation de services et renforcement des
capacités) et les différentes formules envisageables pour la gouvernance du CMSC
lorsqu'il sera pleinement opérationnel;
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b)

Obtenu des propositions de la part des gouvernements et d'autres parties prenantes
en attendant que l’OMM lui fasse connaître officiellement sa position au sujet du CMSC
(l’Équipe spéciale a déjà reçu un document préliminaire sur ce point);

c)

Distribué un questionnaire destiné à faciliter l'exécution de son mandat, les réponses
reçues couvrant toutes les Régions de l'OMM;

d)

Organisé des réunions en tête-à-tête avec les représentants permanents et d'autres
parties intéressées à Bali (Indonésie) lors de la quinzième session du Conseil
régional V (30 avril–6 mai 2010) ainsi qu'à Nairobi (Kenya) lors de la première
Conférence des ministres responsables de la météorologie en Afrique (12-16 avril
2010);

e)

Continué de rechercher d'autres occasions de s'entretenir avec les diverses parties
prenantes sur la meilleure façon de mettre en place le CMSC;

f)

Rendu public ses travaux en diffusant rapports de réunion, bulletins d'information et
autres documents pertinents sur son site Web accessible au public
(http://www.wmo.int/hlt-gfcs/index_en.html).

8.1.4
Le Conseil a noté avec satisfaction que l'Équipe spéciale s'était déjà réunie à deux
reprises. La première fois, elle avait décidé, entre autres choses, d'établir un rapport en trois
parties portant sur les stratégies envisageables pour la mise en œuvre du Cadre mondial,
stratégies chiffrées qui seraient soumises au Seizième Congrès pour qu'il prenne une décision et
au Secrétaire général de l'ONU pour qu'il prenne les dispositions voulues au sein du système des
Nations Unies. M. Jan Egeland, coprésident de l'Équipe spéciale a indiqué, lors de la deuxième
réunion de l’Équipe, que celle-ci avait entrepris d'examiner une ébauche de la première partie du
rapport consacrée aux éléments constitutifs du CMSC et à leurs capacités actuelles. La Partie II
(besoins restant à satisfaire et lacunes des capacités actuelles) et la Partie III (plan d'action chiffré
assorti de différentes options pour les principales composantes) sont d'ores et déjà en chantier. Le
Conseil a été heureux d'apprendre qu'à ce jour, l'Équipe spéciale parvenait à tenir les délais qu'elle
s'était fixés, lors de sa première réunion, pour les différentes étapes.
8.1.5
Le Conseil a remercié le Secrétaire général pour le soutien apporté par le Secrétariat
au travail de l'Équipe spéciale, et ce au nom du système des Nations Unies. Il a noté que l'Équipe
spéciale était entièrement financée par des fonds extrabudgétaires et a exprimé sa gratitude aux
bailleurs de fonds pour la CMC-3 qui avaient accepté de transférer le solde non dépensé de cette
très prometteuse conférence sur le fonds d'affectation spéciale de l'équipe en question. Enfin, il a
encouragé les Membres qui étaient en mesure de le faire à renforcer leur soutien financier à
l'Équipe spéciale pour qu'elle puisse mener ses tâches à bien.
8.1.6
Le Conseil, après avoir débattu de la question, a prié l’Équipe spéciale de haut niveau
d’examiner les points suivants:
a)

Comment le Cadre mondial pour les services climatologiques pourrait-il aider les
populations les plus vulnérables à se doter des capacités requises via la formation et
contribuer à l’édification de l’infrastructure technique? Comment pourrait-il favoriser la
promulgation de normes et de méthodes recommandées pour tous les éléments qui le
composent, en particulier dans les pays en développement, ainsi que la production
d’un large éventail de guides et de manuels dans différentes langues?

b)

Il existe un fossé culturel et technique entre, d’une part, les grands centres des pays
développés et, d’autre part, les prestataires potentiels de services climatologiques et
les scientifiques des pays en développement. Face à cette situation, le Conseil a
souligné la nécessité de constituer dans ces pays, au moyen de programmes de
formation appropriés, un réservoir de scientifiques et de prestataires de services
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climatologiques susceptibles de concevoir des services accessibles à l’utilisateur final.
Pour ce faire, il conviendrait d’inclure dans le CMSC un programme d’enseignement et
de sensibilisation associant tous ceux qui pourraient jouer un rôle dans ce contexte,
notamment les universités et le secteur privé;
c)

Comment le plan de mise en œuvre du CMSC pourrait-il exploiter les possibilités
offertes par les divers fonds internationaux d’adaptation au changement climatique?
L’accès à ces fonds sera déterminant pour l’instauration du Cadre mondial dans les
pays en développement qui ont le plus besoin de services climatologiques améliorés;

d)

Les gouvernements ont un rôle primordial à jouer à cet égard, et l’action des SMHN sur
le plan national sera déterminante pour le succès de la mise en œuvre du Cadre
mondial et de l’exploitation des services climatologiques. Ce devrait être l’occasion,
tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale, de rationaliser la prise en compte
de l’information climatologique dans le processus de décision, ce qui nécessite de
solides mécanismes de gouvernance;

e)

La recherche constituera un élément essentiel du CMSC si celui-ci devait remporter le
succès escompté et, partant, évoluer en fonction des besoins de la communauté
mondiale en matière de services climatologiques. Aussi l’Équipe spéciale de haut
niveau devra-t-elle prendre en considération les recommandations contenues dans le
rapport de l’Équipe spéciale pour les aspects scientifiques de l’amélioration de la
prévision dans les domaines du temps, du climat, de l’eau et de l’environnement,
(WMO/TD-No. 1496), ainsi que les autres travaux de recherche axés sur la mise en
place d’un système global sur lequel s’appuieraient les services climatologiques.

8.1.7
Le Conseil a soutenu sans réserve la décision prise au cours de la troisième
Conférence mondiale sur le climat de commencer à mettre en place un CMSC, ce qui constitue à
ses yeux une précieuse occasion de galvaniser le système des Nations Unies et d’inciter les
gouvernements à combler un certain nombre de lacunes qui ont empêché jusqu’ici les SMHN de
fournir tous les services climatologiques dont les utilisateurs ont besoin et qui sont rendus
possibles par les progrès de la science et de la technique. Malgré les difficultés économiques
auxquelles il faudra faire face ces prochaines années, le Conseil a engagé vivement le Congrès de
l’OMM à reconnaître que la mise en place du Cadre représentait un objectif prioritaire et à y
consacrer les moyens nécessaires.
8.2

RÔLE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE DE L'OMM DANS L'AMÉLIORATION DES PRÉVISIONS
RELATIVES AU TEMPS, AU CLIMAT, À L'EAU ET À L'ENVIRONNEMENT, AU COURS DE LA
PROCHAINE DÉCENNIE (point 8.2)

Rapport de l'Équipe spéciale du Conseil exécutif chargée de la recherche
8.2.1
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que, comme il l'avait demandé à sa
soixante et unième session, de larges consultations ont été conduites par le président de la CSA
sur l'application des recommandations de l'Équipe spéciale du Conseil exécutif pour les aspects
scientifiques de l'amélioration de la prévision dans les domaines du temps, du climat, de l'eau et
de l'environnement (WMO/TD-No. 1496, voir le site Web http://www.wmo.int/ecrtt). Il a aussi relevé
que les consultations avec la CSA à sa quinzième session, les présidents des commissions
techniques, le Département de la recherche et d'autres groupes avaient abouti à un accord
général, à savoir:
a)

Que les priorités de l'OMM devraient obéir à des critères généraux qui prennent en
considération, par ordre d'importance: a) la mission et les stratégies de l'OMM, b) les
nouveaux besoins de la société, c) les capacités et les préoccupations des Membres
de l'OMM et d) la possibilité de parvenir à des résultats immédiats s'inscrivant dans le
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cadre d'objectifs plus généraux. Il conviendrait à cet égard d'accorder plus d'attention à
l'utilité, à l'urgence, au coût et aux avantages potentiels des activités considérées;
b)

Que le classement par catégorie des 29 recommandations spécifiques de l'Équipe
spéciale susmentionnée (annexe XII du présent rapport), selon l'organe à qui incombe
la responsabilité de leur mise en œuvre, répond utilement à la demande du Conseil;

c)

Qu'il convient de classer les recommandations spécifiques de l'Équipe spéciale en
question (annexe XIII du présent rapport) en trois catégories: a) les recommandations
dont l'implication incombe uniquement à la CSA et à ses partenaires; b) les
recommandations dont l'application nécessite une collaboration intercommissions; et
c) les recommandations dont l'application est confiée dans une large mesure à des
organismes extérieurs.

8.2.2
Le Conseil a accepté la recommandation découlant des consultations, en vertu de
laquelle les priorités de l'OMM pour les trois catégories de recommandations de l'Équipe spéciale
(annexe XIII du présent rapport) devraient obéir aux critères généraux énoncés à l’alinéa a) du
paragraphe 8.2.1. Le Conseil a demandé que l'OMM et le Secrétariat aident les organes
responsables énumérés dans l'annexe XIII du présent rapport à mettre en œuvre ces
recommandations dans le cadre de programmes de recherche parrainés ou coparrainés par
l'OMM.
Processus d'énonciation d'une vision du CIUS
8.2.3
Le Conseil a noté qu'à la suite du très constructif examen conjoint
(CIUS/OMM/COI/IGFA) du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) en 2009, dont
la soixante et unième session du Conseil a pris note, ainsi que d'un examen parallèle par le
Conseil international pour la science du Programme international géosphère-biosphère (IGBP), un
processus d'énonciation d'une vision avait été lancé par le CIUS, consistant à se rapprocher de la
communauté scientifique et autres parties prenantes pour étudier des options et proposer des
étapes de mise en œuvre d'une stratégie holistique de la recherche sur le système terrestre. Le
Conseil a également noté que les activités de recherche et programmes de l'OMM ainsi que les
programmes cofinancés par l'OMM étaient bien représentés dans le processus bien avancé de
consultation scientifique. Il s'est félicité de la participation de l'OMM à un processus
complémentaire d'examen des cadres de recherche sur la durabilité globale et régionale de
l'environnement. Il est convenu que les activités de recherche sur le temps, le climat, l'eau et la
réduction des risques pour l'environnement et risques de catastrophes doivent être étroitement
liées à la future recherche intégrée sur les changements de l'environnement planétaire et régional
et la prévision de ces changements.
8.2.4
Le Conseil a reconnu la nécessité de fondements solides pour la recherche sur la
prestation de services par les Membres et a approuvé la participation de l'OMM au processus
d'énonciation d'une vision du CIUS afin de: i) renforcer l'établissement de partenariats avec la
communauté du CIUS; ii) augmenter la dotation en ressources des programmes de recherche
financés ou cofinancés par l'OMM; iii) aider à définir de nouveaux cadres pour soutenir et
augmenter la recherche sur les changements de l'environnement planétaire et régional;
iv) mieux appuyer la prestation par les Membres de services dans les domaines du temps, du
climat, de l'eau et de l'environnement; v) apporter aux cadres qui découleront du processus
d'énonciation d'une vision du CIUS et des processus de Belmont l'expérience de plusieurs
décennies de l'OMM et de ses partenaires du passage de la recherche à des systèmes et services
opérationnels mondiaux et régionaux; et vi) veiller à la mise en place d'une base de recherche
solide pour le Cadre mondial pour les services climatologiques.
8.2.5
Le Conseil a remercié le CIUS pour sa conduite de la mise en œuvre du processus
d'énonciation d'une vision et du processus de Belmont qui lui est associé. Le Conseil a entériné la
participation passée et future du Secrétariat de l'OMM, des commissions techniques et comités
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scientifiques des programmes cofinancés à ces initiatives, en particulier aux activités de recherche
de l'OMM destinées à aider à subvenir aux besoins des Membres en matière de services dans les
domaines du temps, du climat, de l'eau et de l'environnement (par exemple le Programme mondial
de recherche sur le climat, y compris le THORPEX, le programme sur la chimie de l’atmosphère
de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) et les activités cofinancées de l'OMM que sont le
PMRC et le SMOC). Le Conseil a estimé que la participation de la recherche OMM au processus
d'énonciation d'une vision et au processus de Belmont pourrait grandement contribuer à la fois à la
production de savoirs scientifiques et au succès de la prestation opérationnelle de renseignements
et de prédictions scientifiques améliorés en vue de l'adaptation aux changements de
l'environnement régional.
8.3

L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES À L'OMM (point 8.3)

8.3.1
Le Conseil a salué le rapport de Mme L. Makuleni, présidente du Groupe consultatif
d'experts pour l'égalité entre les femmes et les hommes, sur la première réunion du Groupe qui
s’est tenue les 25 et 26 février 2010 à Genève. Il a aussi exprimé sa gratitude aux membres du
Groupe d’experts et à tous ceux qui ont contribué à ses travaux. Le Conseil a approuvé les
recommandations du Groupe d’experts, notamment celles qui visent à ce que les hommes soient
équitablement représentés au sein du Groupe et à ce que les Régions prennent une part plus
active à ses travaux. Il a pris acte de l’élaboration du premier cadre de référence pour les
questions d’égalité des sexes sur lequel pourra se fonder la politique de l’OMM dans ce domaine
adoptée en 2007 par le Quinzième Congrès.
8.3.2
Le Conseil a salué le rôle de chef de file joué par le Service météorologique
sud-africain en matière d’égalité des sexes à l’OMM, notamment en détachant une spécialiste de
la question pour aider le Secrétariat à aller de l’avant dans ce domaine. Il a demandé à ses autres
membres ainsi qu’aux Membres de l’OMM de mettre à disposition des ressources
extrabudgétaires, en particulier des experts en matière d’égalité des sexes, pour favoriser
l’exécution de la politique de l’Organisation.
8.3.3
Le Conseil a pris note des progrès réalisés par les commissions techniques et les
conseils régionaux dans la mise en œuvre de la politique de l’OMM en matière d’égalité des sexes,
s’agissant notamment de promouvoir le rôle des femmes au sein des équipes d’experts, des
groupes de travail et des groupes de gestion, et a vivement recommandé que l’on coordonne plus
étroitement encore tous ces efforts et que les organes constituants encore peu actifs dans ce
domaine aillent de l’avant.
8.3.4
Le Conseil a décidé que la question de l’égalité entre les femmes et les hommes et sa
prise en compte dans les parties pertinentes du Plan stratégique de l’OMM, en particulier celles qui
traitent de la prestation de services, du renforcement des capacités et de la prévention des
catastrophes, serait désormais hautement prioritaire eu égard au rôle capital que jouent les
femmes dans des domaines comme l’agriculture et la sécurité alimentaire, la gestion des
ressources en eau, la santé et le bien-être ainsi que l’administration du ménage.
8.3.5
Le Conseil a souligné la nécessité d’établir un ordre de priorité entre les différentes
activités de promotion de l’égalité des sexes, dans le cadre du budget de la prochaine période
financière, et de dégager les ressources correspondantes. Il a aussi prié le Secrétaire général
d’examiner avec soin la possibilité d’allouer des crédits à un poste qui serait établi au Secrétariat
pour l’exécution de la politique d’égalité des sexes.
8.3.6
Le Conseil a demandé que soit créée une base de données sur la participation des
femmes à tous les domaines d’activité de l’OMM pour que l’on puisse suivre les progrès réalisés
dans ce domaine. Il a aussi demandé que la page Web consacrée à cette question figure en
meilleure place sur le site de l’OMM.
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8.3.7
Le Conseil a fait valoir que la question de l’égalité des sexes serait toujours d’actualité
et a demandé qu’elle soit systématiquement inscrite à l’ordre du jour de ses sessions. Il a
recommandé que son Groupe consultatif d’experts pour l’égalité entre les femmes et les hommes
soit reconduit pour la seizième période financière et a demandé qu’un rapport détaillé sur l’état
d’avancement de la politique d’égalité des sexes pour tous les organes constituants et pour
l’ensemble du Secrétariat soit présenté lors du Seizième Congrès.
8.4

MESURES PRISES PAR LE CENTRE D’AVIS DE CENDRES VOLCANIQUES DE LONDRES SUITE À
L’ÉRUPTION DE L’EYJAFJÖLL (AVRIL -MAI 2010) (point 8.4)

8.4.1
Le Conseil a salué le document d’information présenté par M. John Hirst, Représentant
permanent du Royaume-Uni auprès de l’OMM, qui décrit les dispositions prises par le Service
météorologie britannique (qui est également responsable du Centre d’avis de cendres volcaniques
de Londres) suite à l’éruption du volcan Eyjafjöll. Il a manifesté un vif intérêt pour les diverses
questions relatives aux aspects scientifiques et opérationnels ainsi qu’aux observations et a pris
note de l’importance capitale que revêtent la coordination et la collaboration sur le plan national,
régional et international, que ce soit pendant ou après l’éruption. Il a aussi relevé que cette crise,
tout en étant synonyme de difficultés pour un certain nombre de pays, avait accru la notoriété de
l’OMM et attiré l’attention sur les services de météorologie aéronautique que ses Membres
fournissent.
8.4.2
Le Conseil a noté que les systèmes et les services de surveillance et de prévision
quantitatives des cendres volcaniques exigeraient une approche interdisciplinaire associant l’OMM
et d’autres acteurs internationaux comme l’OACI et l’Union internationale de géodésie et de
géophysique (UIGG). Il a pris acte de la déclaration sur le soutien vulcanologique et
météorologique à la surveillance des cendres volcaniques adoptée par le Bureau de l’UIGG le
28 mai 2010, qui préconise la création d’un groupe directeur scientifique pour les cendres
volcaniques, fruit d’une coopération interdisciplinaire accrue entre météorologues et
vulcanologues.
8.4.3
Le Conseil a examiné plus en détail la question ainsi que d’autres questions
à caractère scientifique ou opérationnel qui sont liées à la fourniture de services de
météorologie aéronautique dans le contexte des cendres volcaniques, au titre du point 4.2 de
l’ordre du jour.
8.5

RAPPORT

DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET
OPÉRATIONNELLE RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR LA RÉFORME DE L'OMM

(point 8.5)
8.5.1
Le Conseil exécutif a noté que suite aux recommandations qu'il avait formulées à sa
soixante et unième session, le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de
l’OMM avait créé lors de sa troisième session (Genève, 29 au 31 mars 2010) le Groupe spécial sur
la réforme de l’OMM. Ce Groupe spécial avait pour mandat de lancer un processus visant à aider
le Conseil exécutif à cerner rapidement des possibilités et à comprendre les enjeux liés à la
réforme de l’OMM (les modifications à apporter aux règles, par exemple) partant du principe qu’il
était nécessaire d’améliorer de façon continue les méthodes de travail de l’Organisation. Le
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle a présenté son rapport sur les
options envisagées pour entreprendre la réforme de l'OMM.
8.5.2
Le Conseil a noté que le Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle avait réalisé une analyse forces, faiblesses, possibilités et menaces (FFPM) des
mécanismes de travail de l'OMM et avait, par le fait même, examiné les arrangements de travail et
les fonctions et responsabilités des commissions techniques et des conseils régionaux.
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8.5.3
Le Conseil exécutif a examiné les douze propositions ci-après, qui ont été cotées par le
Groupe de travail selon des critères comme la facilité, la durée et les incidences potentielles de
leur mise en œuvre:
a)

Tenir conjointement les réunions des organes constituants quand de véritables
synergies existent. Suggestions particulières à examiner:
i)

CCl et CMAg (et éventuellement CHy);

ii)

CSB et CIMO;

iii)

CR III et CR IV.

Cote: Encore quelques points à régler, mais proposition sensée et avantageuse, à
mettre en œuvre dès que tout est réglé.
b)

Réduire à un seul jour le volet intergouvernemental intégré aux réunions des conseils
régionaux et des commissions techniques. Utiliser les économies réalisées en écourtant
les sessions intergouvernementales pour financer un plus grand nombre de conférences
techniques (ou d'autres réunions pertinentes) au cours de la période financière.
Cote: Encore quelques points à régler, mais proposition sensée et avantageuse, à
mettre en œuvre dès que tout est réglé.

c)

Tenir le volet intergouvernemental d’un jour intégré aux réunions des conseils
régionaux ou des commissions techniques pendant le Congrès ou immédiatement
avant ce dernier. (Nécessite la mise en œuvre de la deuxième proposition).
Cote: Intéressant, mais doit être approfondi avant la mise en œuvre.

d)

Conserver le fonds de prévoyance dans le budget de l'OMM pour tenir des réunions
supplémentaires (extraordinaires) au cours de la période financière, au cas où il faudrait
réagir à de nouveaux événements ou à des situations qui se développent rapidement.
Cote: Intéressant, mais doit être approfondi avant la mise en œuvre.

e)

Réduire la documentation et la bureaucratie liées aux réunions en incluant seulement
les décisions dans les projets de texte à insérer dans le résumé général.
Cote: Impact important, facile à réaliser. À mettre en œuvre dès que possible.

f)

Donner aux équipes d'experts et aux groupes de travail relevant des organes
constituants des échéances bien déterminées et des objectifs réalistes conformes aux
programmes de l'OMM.
Cote: Impact important, facile à réaliser. À mettre en œuvre dès que possible.

g)

Réunir le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle et le
Groupe de travail du renforcement des capacités relevant tous deux du Conseil
exécutif, ainsi que la Réunion annuelle non officielle de planification du PCV en un seul
organe de l'OMM qui serait chargé des activités de renforcement des capacités, et qui
travaillerait aussi efficacement que le Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle.
Cote: Encore quelques points à régler, mais proposition sensée et avantageuse, à
mettre en œuvre dès que tout est réglé.

h)

Les commissions techniques partagent leurs pratiques exemplaires et suivent des
processus normalisés pour mettre leurs programmes en œuvre.
Cote: Intéressant, mais doit être approfondi avant la mise en œuvre.
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Fusionner les équipes intercommissions et les groupes de travail relevant du Conseil
exécutif s'ils assument des responsabilités communes (p. ex. SIO/WIGOS); intégrer
davantage l'expertise des commissions techniques dans les groupes de travail du
Conseil exécutif.
Cote: Encore quelques points à régler, mais proposition sensée et avantageuse, à
mettre en œuvre dès que tout est réglé.

j)

Les conseils régionaux concentrent leurs activités sur l'évaluation des besoins et des
priorités de la Région, et sur l'implantation de projets conformes au plan stratégique de
l'OMM. Les activités devraient être directement liées à la prestation des services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques; les projets pilotes sont
recommandés.
Cote: Impact important, facile à réaliser. À mettre en œuvre dès que possible.

k)

Un mécanisme qui permet de mettre en œuvre la proposition 10: Chaque commission
technique désigne, suivant la recommandation des conseils régionaux, un rapporteur
actif pour chaque Conseil régional. Le rapporteur fournit aux Membres des conseils
régionaux des renseignements sur les derniers faits concernant la commission
technique visée. Il fait aussi rapport des orientations et des réalisations liées aux
activités pertinentes des conseils régionaux. La commission technique tient compte de
ce rapport dans son plan de travail.
Cote: Encore quelques points à régler, mais proposition sensée et avantageuse, à
mettre en œuvre dès que tout est réglé.

l)

Les commissions techniques et les conseils régionaux donnent plus de pouvoirs à leurs
groupes de gestion, notamment, pour qu'ils adaptent leurs activités afin de faire face à
tout événement marquant. Renforcer l'activité des groupes de gestion, organiser
régulièrement (semestriellement) des téléconférences et des réunions, et leur fournir le
soutien d'un secrétariat.
Cote: Encore quelques points à régler, mais proposition sensée et avantageuse, à
mettre en œuvre dès que tout est réglé.

8.5.4
Le Conseil a approuvé les recommandations ci-après formulées par le Groupe de
travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM:
a)

Tenir compte des besoins de l'Organisation plutôt que des préoccupations financières
pour orienter les réformes;

b)

Inclure dans le rapport les avantages de la mise en œuvre des mesures proposées, y
compris les économies réalisées;

c)

Analyser en détail les enjeux et les avantages de tenir des réunions rassemblant
plusieurs organes constituants;

d)

Fixer des priorités qui tiennent compte des obligations de l'OMM et des besoins de ses
Membres pourrait aider les commissions techniques à tenir des réunions conjointes
pour traiter de leurs priorités communes;

e)

Prendre en considération les enjeux propres à chaque Région dans les propositions de
réunions communes concernant les conseils régionaux.

8.5.5
Le Conseil exécutif a examiné les mesures proposées, estimant qu’il s’agissait là d’un
bon début. Le Conseil exécutif s’est félicité de l’offre faite par le président de la CSB
d’expérimenter certaines des mesures proposées concernant le fonctionnement des organes
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constituants lors de la prochaine session extraordinaire de la CSB et de rendre compte de cette
expérimentation au Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle. Il a demandé
au Président de poursuivre l’action engagée par le Groupe de travail de la planification stratégique
et opérationnelle, en consultation avec le Secrétaire général et tous les organes compétents, et en
recourant aux mécanismes appropriés (par exemple, le Groupe spécial) en vue de proposer des
réformes qui seraient soumises à l’examen du Seizième Congrès dans un premier temps.
9.

QUESTIONS GÉNÉRALES ET JURIDIQUES (point 9 de l’ordre du jour)

9.1

CINQUANTE-CINQUIÈME PRIX DE L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE INTERNATIONALE ET
AUTRES PRIX (point 9.1)

Cinquante-cinquième Prix de l'Organisation météorologique internationale
9.1.1
Le Conseil exécutif a
Professeur Taroh Matsuno (Japon).

décerné

le

cinquante-cinquième

Prix

de

l'OMI

au

9.1.2
Le Conseil a constitué le Comité de sélection pour le cinquante-sixième Prix de l'OMI,
qui se compose de MM. A.D. Moura (président), M.L. Bah, D. Grimes et R. García Herrera.
Autres prix de l'OMM
Prix international Norbert Gerbier-MUMM
9.1.3
Le Conseil a approuvé la proposition du Comité de sélection pour l’attribution du Prix
international Norbert Gerbier-MUMM de 2011 et a décerné ce prix à MM J.-P. Vidal, E. Martin,
L. Franchistéguy, Mme F. Habets, et MM J.-M. Soubeyroux, M. Blanchard et M. Baillon (France),
pour leur article intitulé “Multilevel and multiscale drought reanalysis over France with the SafranIsba-Modcou hydrometeorological suite” (Réanalyse multiniveaux et multiéchelles de la
sécheresse sur la France au moyen du système hydrométéorologique SIM (Safran-Isba-Modcou)),
qui a été publié en 2009 dans la revue Hydrology Earth System Sciences Discussions (Vol. 6,
No. 5).
Prix de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs
9.1.4
Sur la recommandation de son Comité de sélection, le Conseil a décerné le Prix 2010
de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs à Juan José Ruiz (Argentine), pour la
communication intitulée “Application of ensemble forecasts to weather prediction at short range
over South America” (Application des prévisions d'ensemble à la prévision du temps à courte
échéance au-dessus de l'Amérique du Sud), thèse de doctorat, et à Gabriela Szepszo (Hongrie),
pour la communication intitulée “Transient simulation of the REMO regional climate model and its
evaluation over Hungary” (Simulation transitoire du modèle climatique régional REMO et son
évaluation au-dessus de la Hongrie), publiée dans Idöjárás.
Prix Vilho Väisälä
9.1.5
Le Comité de sélection du Conseil exécutif a recommandé que le vingt-deuxième Prix
Vilho Väisälä couronnant des travaux de recherche exceptionnels dans le domaine des
instruments et des méthodes d'observation soit décerné à P.L. Heinselman, D.L. Priegnitz,
K.L. Manross, T.M. Smith et R.W. Adams (États-Unis d'Amérique), pour l'article qui a été publié
dans Weather and Reporting, Vol. 23, numéro 5, p. 808-824, en 2008 sous le titre ”Rapid Sampling
of Severe Storms by the National Weather Radar Testbed Phased Array Radar" , et que le
troisième Prix Vilho Väisälä couronnant un travail relatif à la mise au point et à l'utilisation
d'instruments et de méthodes d'observation soit décerné à E. Vuerich, C. Monesi, L.G. Lanza, et
L. Stagi (Italie) ainsi qu’à E. Lanzinger (Allemagne), pour l'article intitulé “WMO Field
intercomparison of Rainfall Intensity Gauges“ (Comparaison OMM sur le terrain de pluviomètres
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enregistreurs d’intensité) (Vigna di Valle, Italie, octobre 2007 – avril 2009), qui a été publié en 2009
dans le Rapport N° 99 (WMO/TD-No. 1504) de la série consacrée aux instruments et aux
méthodes d’observation. Le Conseil a approuvé les propositions du Comité de sélection.
9.2

QUESTIONS RELATIVES À LA CONVENTION ET AUX RÈGLEMENTS DE L'OMM (point 9.2)

Amendements au Règlement général
9.2.1
Le Conseil a examiné des amendements du Règlement général proposés par le
Secrétariat en réponse à la demande qu'il avait formulée à sa dernière session. Ces propositions
comprennent notamment: l'utilisation de libellés neutres du point de vue du genre; le
remplacement des références à la «planification à long terme» par la «planification stratégique»; et
l'amendement de la définition des limites géographiques des Régions de l'OMM. Le Conseil a
adopté la résolution 23 (EC-LXII) – Amendements au Règlement général.
Augmentation de la transparence dans le processus de gestion de l’OMM entre les Congrès
et participation plus active des Membres
9.2.2
Le Conseil exécutif a pris connaissance du rapport du Secrétaire général sur le niveau
de participation des Membres à ses soixantième et soixante et unième sessions ainsi qu’aux
sessions de son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle et de son
Groupe de travail du renforcement des capacités en 2009-2010 et sur l’évaluation des incidences
connexes. Pour donner suite à la résolution 33 (Cg-XV), il a approuvé la résolution 24 (EC-LXII) –
Dispositions concernant la participation des Membres aux réunions du Conseil exécutif et de ses
organes subsidiaires.
Questions concernant la Convention
9.2.3
Le Conseil exécutif a examiné la proposition soumise par le président du CR II à l’effet
de porter le nombre de membres du Conseil exécutif de 37 à 38 pour permettre au CR II de
disposer d’un siège supplémentaire (sept au lieu de six) au Conseil exécutif, laquelle proposition
devrait être examinée lors du Seizième Congrès, conformément aux procédures indiquées dans la
Convention de l’OMM.
9.2.4
Le Conseil exécutif a rappelé que l’article 13 c de la Convention, dans son libellé
actuel, a été adopté en 2003 aux termes de la résolution 39 (Cg-XIV).
9.2.5
Lors de l’examen de cette proposition, les membres du Conseil exécutif ont exprimé les
opinons suivantes:
a)

L’augmentation du nombre de sièges occasionnerait des coûts supplémentaires et
nuirait à l’efficacité du processus de décision du Conseil;

b)

Le nombre de sièges attribués à une Région donnée devrait être proportionnel au
nombre de Membres de cette Région;

c)

Le nombre maximal de sièges qui peuvent être attribués à une Région devrait être
porté à 10;

d)

Il serait souhaitable de stabiliser le nombre de sièges par Région aux niveaux actuels;

e)

L’article 13 c de la Convention devrait être maintenu tel qu’il est énoncé, la répartition
des sièges entre les Régions se faisant sur la base d’un accord conclu par les
délégations des Membres au sein des conseils régionaux et entre les conseils
régionaux.
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9.2.6
Étant donné que cette question nécessite une analyse et des consultations plus
poussées, le Conseil exécutif a demandé à son Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle de l’OMM et au Secrétaire général de procéder à une analyse des facteurs sur
lesquels se fonde la répartition des sièges ainsi que des incidences sur le coût et l’efficacité de ses
propres travaux. Une telle analyse servirait au Congrès au cas où une proposition de modification
du nombre de sièges au Conseil exécutif lui serait officiellement présentée.
9.3

PRÉPARATION DU SEIZIÈME CONGRÈS (point 9.3)

9.3.1
Le Conseil a confirmé les décisions prises par le Quinzième
Seizième Congrès, qui se tiendra du lundi 16 mai au vendredi 3 juin 2011.
réduire la durée du Congrès en raison du nombre de nouvelles questions
celle du Cadre mondial pour les services climatologiques – en plus des
habituellement.

Congrès au sujet du
Il a décidé de ne pas
à examiner – comme
questions qu’il étudie

9.3.2
Le Conseil a approuvé l'ordre du jour provisoire du Seizième Congrès, tel qu'il figure à
l'annexe XIV du présent rapport. Il a demandé au Bureau d’établir un ordre du jour provisoire
détaillé et un programme de travail provisoire afin d’optimiser l’examen des programmes de l’OMM
dans le contexte de la mise en œuvre du Plan stratégique de l’Organisation.
9.3.3
Le Conseil a décidé de présenter les documents sous forme électronique dans la
mesure du possible. Aucune copie papier des documents de présession ne sera distribuée avant
le Congrès, sauf sur demande expresse, et un jeu complet de ces documents sera remis à chaque
délégation à son arrivée.
9.3.4
Le Conseil est convenu que des invitations seraient envoyées aux États qui ne sont
pas Membres et aux organisations internationales dont la liste figure à l'annexe XV du présent
rapport.
9.3.5
Le Conseil a pris note de la recommandation du Sous-comité des conférences
scientifiques pour le Seizième Congrès et a décidé que les exposés scientifiques pendant la
session porteraient sur les thèmes suivants:
a)

«De l’observation à la prestation de services: enjeux et possibilités»;

b)

«Variabilité et évolution du climat: prévisibilité saisonnière, décennale et séculaire».

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 sur chacun des
sujets mentionnés ci-dessus.
9.3.6
Le Conseil a décidé que M. Brian Hoskins, de l’Imperial College (Royaume-Uni), serait
invité à donner la douzième Conférence de l’OMI, qui aura pour thème «La prévisibilité au-delà de
la limite déterministe». Si M. Hoskins n’est pas disponible, M. Tim Palmer sera invité à donner
cette conférence. Le Conseil a également décidé qu’à l’avenir, les lauréats du Prix de l’OMI seront
invités à faire des conférences lors de ses sessions ou lors des Congrès.
9.3.7
Le Conseil a décidé que les délégations au Congrès seraient placées dans l'ordre
alphabétique français en partant de l'avant de la salle, en commençant par Vanuatu, choisi par
tirage au sort.
9.4

DÉSIGNATION DE PLUSIEURS MEMBRES PAR INTÉRIM DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 9.4)

Le Conseil a désigné MM. N. Gordon (Nouvelle-Zélande), R. García Herrera
(Espagne), G. Adrian (Allemagne) et C. De Simone (Italie) comme membres par intérim du
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Conseil exécutif pour remplacer Mme S.W.B. Harijono, devenue membre de droit en tant que
présidente du CR V, et MM. F. Cadarso González, W. Kusch et M. Capaldo, respectivement.
9.5

GROUPES D'EXPERTS ET AUTRES ORGANES RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 9.5)

À la suite des changements survenus dans sa composition, le Conseil exécutif a
décidé de procéder aux remplacements et changements suivants dans ses organes subsidiaires et
autres comités relevant de sa compétence:
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM
M. I. Čačić remplace M. D. Keuerleber-Burk
Ajouter M. N. Gordon
Groupe de travail pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM et
le Système d’information de l’OMM
M. C. De Simone remplace M. M. Capaldo
Groupe de travail du renforcement des capacités
Mme S.W. Harijono remplace M. A. Ngari
M. I. Čačić remplace M. F. Cadarso González
Groupe de travail pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l'eau et à
l'environnement
M. J.C. Fallas Sojo remplace M. M.M. Rosengaus Moshinsky
M. G. Adrian remplace M. W. Kusch
Groupe de travail pour la réduction des risques de catastrophes et la prestation de services
M. J.C. Fallas Sojo remplace M. M.M. Rosengaus Moshinsky
M. R. García Herrera remplace M. F. Cadarso González
M. C. De Simone remplace M. M. Capaldo
M. G. Adrian remplace M. W. Kusch
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle
Pas de changement
Groupe consultatif d'experts pour l'égalité entre les femmes et les hommes
Coprésidents:
Mme L. Makuleni
M. G. Ayers

Afrique du Sud
Australie

Membres:
Mme Shayvonne Moxey-Bonamy
Mme Diane Johnston
Mme Vickie Nadolski
Mme Marina Petrova
M. Petteri Taalas
M. Sergio Pasquini
Mme Stella M.O. Aura
M. Karim Lisette Quevedo
Mme Mina Jabbari
Mme Aida Diougue

Bahamas
Canada
États-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Finlande
Italie
Kenya
Pérou
République islamique d'Iran
Sénégal
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Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires
Ajouter M. R. Hartig (Allemagne)
M. E. Brun remplace M. G. LeBars
Comité de vérification des comptes
Mme L. Makuleni remplace M. W. Kusch
M. J. Hirst remplace M. M. Capaldo
M. M. Ostojski – membre suppléant
Comité des pensions du personnel de l’OMM
Pas de changement
Comité de sélection pour le Prix de l'OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs
Nommer M. Chun Byung-Seong président du comité
M. J.C. Fallas Sojo remplace M. M.M. Rosengaus Moshinsky
M. R. García Herrera remplace M. F. Cadarso González
Comité de sélection pour le prix Vilho Väisälä
Pas de changement
Comité de sélection pour le prix international Norbert Gerbier-MUMM
Pas de changement
Comité de sélection pour le Prix de l'Organisation météorologique internationale (OMI) et
autres prix
La composition de ce comité a été convenue au titre du point 9.1 de l’ordre du jour.
9.6

EN MÉMOIRE DE G.O.P. OBASI, ANCIEN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OMM (point 9.6)

9.6.1
À la suite de la demande formulée par le Congrès, le Conseil exécutif a envisagé
différents moyens de commémorer l’action exceptionnelle de feu G.O.P. Obasi, ancien Secrétaire
général de l’OMM, et a décidé, pour honorer sa mémoire, de donner son nom à la principale salle
de conférences du siège de l’OMM.
9.6.2
Le Conseil exécutif a aussi décidé de proposer au Congrès de donner le nom d’Obasi
à une conférence organisée à l’intention de jeunes chercheurs de pays en développement, en
reconnaissance des efforts considérables qu’il a déployés en matière de renforcement des
capacités.
10.

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 10 de l'ordre du jour)

10.1
À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif avait choisi pour thème de
conférence scientifique: «L'OMM et ses soixante ans d'activités: concrétisation des desseins
visionnaires de l'OMI et de ses pionniers».
10.2
La conférence a été prononcée par Mme Eugenia Kalnay (Argentine/États-Unis
d'Amérique), lauréate du cinquante-quatrième Prix de l'OMI. Le Conseil a remercié Mme Kalnay de
son excellente contribution et a demandé au Secrétaire général de faire publier le texte de la
conférence.
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EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 11
de l’ordre du jour)

11.1
Le Conseil exécutif a revu celles de ses résolutions antérieures qui étaient
encore en vigueur à la date de sa soixante-deuxième session et a adopté à ce sujet la
résolution 25 (EC-LXII) – Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif.
11.2
Par cette résolution, le Conseil exécutif a approuvé les rectificatifs apportés aux
résolutions 12 (EC-XXV), 21 (EC-XXXV), 6 (EC-XXXVI), 13 (EC-XXXVII), 19 (EC-XLII),
15 (EC-XLIV), 2 (EC-LVI), 13 (EC-LVI), 18 (EC-LVI), 3 (EC-LVIII), 10 (EC-LVIII), 6 (EC-LIX),
14 (EC-LIX), 15 (EC-LIX), 17 (EC-LIX), 19 (EC-LIX), 22 (EC-LIX) et 10 (EC-LX), ainsi qu'il est
indiqué dans l'annexe de la résolution 25 (EC-LXII).
12.

DATE ET LIEU DES SOIXANTE-TROISIÈME ET SOIXANTE-QUATRIÈME
SESSIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 12 de l'ordre du jour)

12.1
Le Conseil exécutif a convenu que sa soixante-troisième session aurait lieu au siège de
l’Organisation du 6 au 8 juin 2011, aussitôt après le Seizième Congrès.
12.2
Le Conseil a convenu également que sa soixante-quatrième session aurait lieu au
siège de l'Organisation du 11 au 20 juin 2012.
13.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 13 de l'ordre du jour)
La soixante-deuxième session du Conseil exécutif a pris fin le 18 juin 2010 à 17 h 36.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION

Résolution 1 (EC-LXII)
RAPPORT DE LA QUINZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL V
(PACIFIQUE SUD-OUEST)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant considéré le rapport de la quinzième session du CR V,
Décide:
1)

De prendre note dudit rapport;

2)

De prendre note des résolutions 1 à 8 (XV-CR V);

Prie le Secrétaire général de porter la décision ci-dessus à l’attention de toutes les parties
concernées.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 8 (EC-LVIII).

Résolution 2 (EC-LXII)
RAPPORT DE LA QUINZIÈME SESSION DU CONSEIL RÉGIONAL VI (EUROPE)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant considéré le rapport de la quinzième session du CR VI,
Décide:
1)

De prendre note dudit rapport;

2)

De prendre note des résolutions 1 à 7 (XV-CR VI);

Prie le Secrétaire général de porter la décision ci-dessus à l’attention de toutes les parties
concernées.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 9 (EC-LVIII).
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Résolution 3 (EC-LXII)
RAPPORT DE LA RÉUNION 2010 DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant considéré les recommandations du Quinzième Congrès et des présidents des
commissions techniques au sujet de la planification stratégique et des plans opérationnels,
Notant le rapport de la réunion 2010 des présidents des commissions techniques,
Décide de recommander au Congrès de modifier la section «Attributions générales» de
l’annexe III du Règlement général en ajoutant un nouveau paragraphe après le paragraphe 6,
libellé ainsi:
«Organiser ses travaux afin d’obtenir les résultats sociétaux attendus, conformément au
mode de gestion existant, en établissant et maintenant à jour un plan opérationnel centré
sur les domaines définis dans ses attributions particulières et conforme au Plan stratégique
de l’OMM;»
et en renumérotant l’actuel paragraphe 7 afin qu’il devienne le paragraphe 8;
Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues et d’informer toutes les parties
intéressées de cette décision.

Résolution 4 (EC-LXII)
RAPPORT DE LA TROISIÈME 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 troisième session
de la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime
(OMM-N° 1049),
Notant:
1)

La résolution 4 (EC-LII) – Groupe de coopération pour les programmes de bouées de
mesure,

2)

La résolution 6 (EC-LVIII) – Rapport de la deuxième session de la Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime,

3)

Les résolutions 1 à 5 (CMOM-III),

Décide que le mandat du Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure et
celui de son coordonnateur technique devraient être tels qu'ils figurent dans l'annexe 1 de la
présente résolution. S’agissant des recommandations ci-après, il décide également:
Recommandation 1 (CMOM-III) – Création de centres régionaux OMM/COI d'instruments
maritimes
D'approuver la recommandation;
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Recommandation 2 (CMOM-III) – Nouveau mandat pour un JCOMMOPS élargi
D'approuver la recommandation;
Recommandation 3 (CMOM-III) – Fourniture de métadonnées relatives aux systèmes
d'acquisition de données océaniques et aux mesures de la température de l'eau
D'approuver la recommandation;
Recommandation 4 (CMOM-III) – Développement de normes de gestion des données
D'approuver la recommandation;
Recommandation 5 (CMOM-III) – Guide des systèmes de prévision océanique d'exploitation
a)
b)

D'approuver la recommandation;
De prier le Secrétaire général, en accord avec le Secrétaire exécutif de la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) de l'UNESCO:
1) De faire le nécessaire pour l'élaboration du guide;
2) De publier le guide dans la série des guides et manuels de l'OMM et de la COI de
l'UNESCO;

Recommandation 6 (CMOM-III) – Programme intégré de surveillance des ondes de tempête
a)
b)

D'approuver la recommandation;
De prier le Secrétaire général, en accord avec le Secrétaire exécutif de la COI de l'UNESCO,
de fournir l'appui nécessaire en vue d'atteindre les objectifs des projets de démonstration;

Recommandation 7 (CMOM-III) – Mise sur pied d’un service mondial OMI/OMM
d’information et d’avis relatifs à la météorologie maritime et à l’océanographie
a)
b)

D'approuver la recommandation;
De prier le Secrétaire général:
1) D’aider les Membres concernés, par des avis techniques, à mettre en place le Service
mondial OMI/OMM d'information et d'avis relatifs à la météorologie maritime et à
l'océanographie;
2) De porter la présente recommandation à l'attention de l'Organisation maritime
internationale et de l'Organisation hydrographique internationale, et de continuer à
coopérer étroitement avec ces organisations dans la mise en place du Service;

Recommandation 8 (CMOM-III) – Application des systèmes de gestion de la qualité aux
données, produits et services météorologiques et océanographiques par les Membres et
États Membres
D'approuver la recommandation;
Recommandation 9 (CMOM-III) – Modification du format de la bande internationale de
météorologie maritime et des normes minimales de contrôle de qualité
a)
b)

D'approuver la recommandation;
De prier le Secrétaire général d’aider, selon les besoins, par des avis techniques, les
Membres concernés à appliquer le format et les normes révisés;

Recommandation 10 (CMOM-III) – Modification du Système OMM de diffusion de
renseignements météorologiques destinés à la navigation maritime dans le cadre du
Système mondial de détresse et de sécurité en mer
a)

D'approuver la recommandation;

134

b)

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-DEUXIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

De prier le Secrétaire général:
1) D’aider les Membres concernés, par des avis techniques, à mettre en œuvre le Système
OMM de diffusion de renseignements météorologiques destinés à la navigation maritime
dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer;
2) De porter la présente recommandation à l'attention de l'Organisation maritime
internationale, de l'Organisation hydrographique internationale et des autres organismes
et organisations concernés, et de continuer à entretenir avec eux des liens étroits en ce
qui a trait au fonctionnement du Système;

Recommandation 11 (CMOM-III) – Amendements au Règlement technique de l’OMM, dont le
Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558) et le Guide de
l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471)
a)
b)
c)

D'approuver la recommandation;
De prier le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour que ces procédures
soient insérées dans le Manuel de l'assistance météorologique aux activités maritimes et
dans le Guide de l'assistance météorologique aux activités maritimes;
D'autoriser le Secrétaire général à apporter aux chapitres correspondants desdits ouvrages
les modifications d'ordre purement rédactionnel qui s'imposent;

Recommandation 12 (CMOM-III) – Modification des résumés de climatologie maritime et du
programme de navires d’observation bénévoles de l’OMM
a)
b)

D'approuver la recommandation;
De prier le Secrétaire général d’aider, selon les besoins, par des avis techniques, les
Membres concernés à mettre en œuvre le programme de navires d’observation bénévoles;

Recommandation 13 (CMOM-III) – Modification de l’assistance aux interventions d’urgence
en cas d’accident maritime
a)
b)

D'approuver la recommandation;
De prier le Secrétaire général, en accord avec le Secrétaire exécutif de la COI de l'UNESCO:
1) De porter la présente recommandation à l'attention du Programme des Nations Unies
pour l'environnement, de l'Organisation maritime internationale et des autres
organismes et organisations concernés, et de les inviter à collaborer avec la CMOM à la
poursuite du développement et de l'exploitation du Système d'intervention d'urgence en
cas de pollution de la mer;
2) D’aider, selon les besoins, par des avis techniques, les Membres concernés à mettre en
œuvre le Système d'intervention d'urgence en cas de pollution de la mer;

Recommandation 14 (CMOM-III) – Mandat de la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime
De réviser le mandat proposé par la CMOM (voir l'annexe 2 de la présente résolution) et de
recommander son adoption par le Congrès;
Recommandation 15 (CMOM-III) – Cadre de référence pour un bilan complet externe des
activités de la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime
D'approuver la recommandation;
Recommandation 16 (CMOM-III) – Examen des résolutions pertinentes des organes
directeurs de l'OMM et de la COI de l'UNESCO
Les mesures concernant cette recommandation ont été prises par le Conseil exécutif lors de
l’examen de ses précédentes résolutions.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace les résolutions 4 (EC-LII) et 6 (EC-LVIII).
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Annexe 1 de la résolution 4 (EC-LXII)
MANDATS DU GROUPE DE COOPÉRATION POUR LES PROGRAMMES DE BOUÉES
DE MESURE ET DU COORDONNATEUR TECHNIQUE DU GROUPE
MANDAT DU GROUPE DE COOPÉRATION POUR LES PROGRAMMES
DE BOUÉES DE MESURE
Le Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure aura les fonctions
suivantes:
1.

Prendre en considération les besoins exprimés par les communautés météorologique et
océanographique internationales en matière de données transmises en temps réel ou de
données d'archives provenant de bouées déployées en haute mer et demander à ses
membres, à son coordonnateur technique ou à ses groupes d'action de faire le nécessaire
pour répondre à ces besoins;

2.

Coordonner les activités relatives aux programmes en cours afin d’optimiser la fourniture et
la réception en temps voulu de données de bonne qualité;

3.

Proposer, organiser et réaliser, en coordonnant les contributions des pays, l'extension des
programmes existants ou la création de nouveaux programmes en vue de fournir les
données en question;

4.

Constituer et appuyer, s’il y a lieu, les groupes d'action nécessaires pour assurer la mise à
l’eau de bouées de mesure afin de répondre aux besoins en matière de données des
programmes océanographiques et météorologiques, comme la Veille météorologique
mondiale, le Programme mondial de recherche sur le climat, le Système mondial
d'observation de l'océan et le Système mondial d'observation du climat;

5.

Encourager les pays qui s’en abstiennent à contribuer aux programmes de bouées de
mesure;

6.

Promouvoir la diffusion sur le Système mondial de télécommunications de toutes les
données de bouées pertinentes qui sont disponibles;

7.

Promouvoir l'échange d'informations sur les bouées de mesure et favoriser la mise au point
et le transfert des techniques appropriées;

8.

Veiller à ce que les autres organismes qui participent activement à l'exploitation des
bouées soient informés de son mode de fonctionnement et les inviter éventuellement à
prendre part à ses délibérations;

9.

Conclure des arrangements permettant de s'assurer les services d'un coordonnateur
technique, dont le mandat est énoncé ci-après, et les revoir régulièrement;

10.

Rendre officiellement compte à la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie
et de météorologie maritime (CMOM), et participer et contribuer à un système mondial
intégré d'observation de l’océan, exploité et coordonné par le biais de la CMOM;

11.

Soumettre chaque année aux Conseils exécutifs de l'OMM et de la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO, à la CMOM et aux autres
organes compétents de l'OMM et de la COI, un rapport de synthèse sur les flux de
données et les déploiements de bouées existants ou prévus.
_________________

136

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-DEUXIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

MANDAT DU COORDONNATEUR TECHNIQUE DU GROUPE DE COOPÉRATION
POUR LES PROGRAMMES DE BOUÉES DE MESURE
Le coordonnateur technique du Groupe de coopération pour les programmes de bouées de
mesure aura les fonctions suivantes:
1.

Sous la direction du Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure,
prendre toutes les mesures possibles dans le domaine de compétence du Groupe afin
d’aider celui-ci à atteindre ses objectifs;

2.

Aider à élaborer, à appliquer et à gérer les procédures de contrôle de la qualité pour les
systèmes de bouées de mesure;

3.

Aider à mettre en place des modalités appropriées pour informer les communautés
d’usagers des modifications de l’état de fonctionnement des bouées opérationnelles;

4.

Aider à normaliser la présentation des données recueillies par les bouées, l'étalonnage des
capteurs, etc.;

5.

Aider, sur demande, à élaborer des accords de coopération pour la mise à l’eau de
bouées;

6.

Aider à clarifier et à résoudre les problèmes qui peuvent se poser entre le service Argos et
les exploitants de bouées;

7.

Contribuer à promouvoir la diffusion sur le Système mondial de télécommunications de
toutes les données de bouées pertinentes qui sont disponibles;

8.

Fournir aux Secrétariats de l'OMM et de la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO des renseignements concernant les progrès réalisés dans
le domaine des bouées et de leurs applications et aider le Groupe de coopération pour les
programmes de bouées de mesure à promouvoir un dialogue international entre
océanographes et météorologistes;

9.

Coordonner et surveiller l’archivage permanent des données transmises par les bouées.

Annexe 2 de la résolution 4 (EC-LXII)
MANDAT DE LA COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI D'OCÉANOGRAPHIE ET
DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME
La Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime aura les
fonctions suivantes:
a)

Mettre au point et coordonner des normes et procédures – et en recommander l'application
aux Membres et États Membres – pour l'ensemble des activités concernant le
rassemblement, l'échange, la consultation, la compréhension, l'application et la diffusion
des données, informations, prévisions et avis météorologiques et océanographiques sur
lesquelles reposent les services de météorologie maritime et d'océanographie et la prise de
décision dans le domaine maritime;

b)

Mettre au point et coordonner des normes et procédures – et en recommander l'application
aux Membres et États Membres – pour l'ensemble des activités concernant le
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rassemblement, la gestion, l'échange et l'archivage de données, informations et produits
météorologiques et océanographiques de qualité dont dépendent les études sur le climat,
les prévisions climatiques et les services climatologiques ainsi que les stratégies
d'adaptation aux changements climatiques et d'atténuation de leurs effets;
c)

Promouvoir et faciliter le partage à l'échelle internationale de l'expérience acquise, du
transfert de technologie et des résultats de la recherche, et favoriser l'enseignement et la
formation en vue de satisfaire les besoins en matière de renforcement des capacités des
institutions nationales et d'autres organismes qui jouent un rôle dans la fourniture de
services de météorologie maritime et d'océanographie.

À cet égard, la Commission devrait accorder une attention particulière aux activités
d'enseignement et de formation et de transfert de technologie qui permettent de renforcer les
capacités des pays en développement et plus particulièrement celles des pays les moins avancés
et des petits États insulaires en développement en matière de données, de produits et de services
météorologiques et océanographiques. En outre, pour toutes les questions relatives à la
météorologie maritime et à l'océanographie, elle devrait faciliter la coopération entre l'OMM, la
Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO et d'autre organismes des
Nations Unies qui sont membres de l'ONU-Océans, l'Organisation hydrographique internationale
(OHI), le Conseil international pour la science (CIUS) et d'autres organisations gouvernementales
et non gouvernementales, le secteur privé, de même que les groupements d'usagers.
Dans le cadre des attributions définies ci-dessus, et conformément aux Statuts de la COI, la
Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime remplit des
fonctions qui sont communes à toutes les commissions techniques de l'OMM, telles qu’elles sont
définies dans la règle 179 du Règlement général de l'OMM, et elle articule ses travaux autour des
résultats envisagés du point de vue social dans les documents de planification des organisations
dont elle relève, cela en établissant un plan opérationnel axé sur les domaines définis dans son
mandat et en se conformant aux axes stratégiques et aux résultats escomptés appropriés
(ou applicables).

Résolution 5 (EC-LXII)
RAPPORT DE LA QUINZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES
SCIENCES DE L’ATMOSPHÈRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné le rapport du président de la Commission des sciences de l'atmosphère ainsi que
les modifications envisagées du mandat de celle-ci et les résolutions et recommandations
formulées par la Commission à sa quinzième session,
Notant le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission des sciences de l’atmosphère (OMM-N° 1050),
Décide:
1)

D’approuver la recommandation 1 (CSA-XV) – Mandat de la Commission des sciences de
l’atmosphère;

2)

De recommander au Congrès d’adopter le mandat révisé de la Commission des sciences de
l’atmosphère, tel qu’il figure dans l’annexe de la présente résolution, en lieu et place du
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mandat de la Commission défini par la résolution 47 (Cg-XV) – Attributions des commissions
techniques;
3)

De prendre en compte la recommandation 2 (CSA-XV) – Examen des résolutions du Conseil
exécutif relevant du domaine de compétence de la Commission des sciences de
l’atmosphère, dans sa résolution 25 (EC-LXII) – Examen des résolutions antérieures du
Conseil exécutif;

Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues et d’informer toutes les parties
intéressées de cette décision.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 5 (EC-LVIII).

Annexe de la résolution 5 (EC-LXII)
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 la recherche et l'accès à ses résultats, le transfert de technologie entre le secteur de la
recherche et celui de l’exploitation ainsi que la formation et le renforcement des capacités dans le
domaine des sciences de l’atmosphère y compris pour ce qui concerne le temps et sa prévision, le
climat, l’eau, la chimie de l’atmosphère et les sciences environnementales connexes.
Les objectifs spécifiques 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)

Soutenir et faciliter la recherche dans les domaines des sciences de l’atmosphère et des
sciences connexes afin de faire progresser la compréhension et la prévision des processus
atmosphériques dans le cadre du système terrestre au sens large, en axant les travaux
sur:
i)

L’analyse et la prévision météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementales à des échelles temporelles allant de quelques minutes à
plusieurs saisons ou décennies, compte tenu des nouveaux progrès de la prévision
environnementale;

ii)

Le perfectionnement du processus de prévision de bout en bout en vue d’améliorer
la prévision des phénomènes à fort impact qui risquent d’avoir des conséquences
graves pour les populations et les économies;

iii)

La composition de l’atmosphère et la pollution de l’air, leur interaction avec le temps
et le climat, l’étude du transport, de la transformation, du dépôt et de l’impact des
polluants atmosphériques et les activités de surveillance connexes;

iv)

La physique et la chimie des nuages, les gaz à effet de serre, l’ozone et les
aérosols;

v)

L’évaluation scientifique des techniques de modification artificielle du temps,
l’accent étant mis sur les processus physiques et chimiques sous-jacents et sur
l’élaboration de méthodes d’évaluation rigoureuses;
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Les processus à l’œuvre dans les régions tropicales et les régions polaires où les
lacunes des connaissances ont une incidence marquée sur la qualité des prévisions
à l'échelle du globe;

c)

Maintenir et développer le Programme de la Veille de l’atmosphère globale en adoptant
une approche intégrée des observations et des travaux de recherche concernant en
particulier les gaz à effet de serre, la chimie de l’atmosphère et la qualité de l’air et en
contribuant de ce fait aux évaluations scientifiques à l’appui des conventions et des
politiques internationales relatives à l’environnement et au climat;

d)

Maintenir et développer le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps, y
compris l’Expérience concernant la recherche sur les systèmes d'observation et la
prévisibilité (THORPEX), en mettant l’accent sur la connaissance des phénomènes
météorologiques à fort impact et sur les partenariats dans le domaine de la recherche
pluridisciplinaire qui permettent de faire progresser la prévision environnementale;

e)

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

f)

Normaliser les fonctions, les constantes, la terminologie et les pratiques bibliographiques
applicables aux sciences de l’atmosphère;

g)

Soutenir et faciliter le transfert des connaissances acquises grâce aux progrès réalisés
dans le domaine des sciences de l’atmosphère afin de réduire l’impact du temps, du climat
et de la pollution sur les sociétés, les économies et les écosystèmes;

h)

Procéder à des évaluations dans le domaine des sciences de l’atmosphère en fonction des
besoins des Membres et des impératifs des programmes scientifiques menés à bien par la
Commission.

Résolution 6 (EC-LXII)
RAPPORT DE LA QUATORZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE
MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné le rapport du président de la Commission de météorologie aéronautique ainsi que
les modifications envisagées du mandat de celle-ci et les résolutions et recommandations
formulées par la Commission à sa quatorzième session,
Notant le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième session de la
Commission de météorologie aéronautique (OMM-N° 1053),
Décide, au sujet des recommandations ci-après:
Recommandation 1 (CMAé-XIV) – Normes de compétence pour les personnels de la
météorologie aéronautique
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a)

D'approuver la recommandation, y compris les normes de compétence pour les personnels
de la météorologie aéronautique qui sont énoncées dans l'annexe 1 de la présente
résolution;

b)

De prier le Secrétaire général de fournir l'assistance technique nécessaire aux Membres
concernés aux fins de l'application des normes de compétence;

Recommandation 2 (CMAé-XIV) – Nécessité de combler de toute urgence les lacunes
concernant les messages SIGMET
a)

D'approuver la recommandation;

b)

De prier le Secrétaire général de fournir aux Membres concernés l'assistance technique qui
leur est nécessaire pour se conformer aux règles pertinentes;

Recommandation 3 (CMAé-XIV) – Mandat de la Commission de météorologie aéronautique
De recommander au Congrès d'adopter le mandat révisé de la Commission de météorologie
aéronautique, tel qu'il figure dans l'annexe 2 de la présente résolution, en lieu et place du mandat
de la Commission défini par la résolution 39 (Cg-XII) – Attributions des commissions techniques;
Recommandation 4 (CMAé-XIV) – Examen des résolutions pertinentes du Conseil exécutif
fondées sur des recommandations antérieures de la Commission de météorologie
aéronautique
De prendre en compte cette recommandation dans sa résolution 25 (EC-LXII).
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 8 (EC- LIX).

Annexe 1 de la résolution 6 (EC-LXII)
NORMES DE COMPÉTENCE POUR LES PERSONNELS DE
LA MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
Prévisionniste de l’aéronautique
Tout prévisionniste de l’aéronautique devrait être un «météorologiste selon l’OMM»1 et,
a)

Pour la zone et l’espace aérien sous sa responsabilité,

b)

Compte tenu des répercussions des phénomènes et des paramètres météorologiques sur
la navigation aérienne, et

c)

Conformément aux besoins des utilisateurs du secteur de l’aéronautique,
réglementations internationales, aux procédures locales et aux priorités définies,

aux

doit avoir les compétences requises pour:
i)

Analyser la situation météorologique et surveiller sans relâche son évolution;

ii)

Prévoir les phénomènes et paramètres relevant de la météorologie aéronautique;

_________
1

Selon la définition de la dernière édition des Directives pour la formation professionnelle des personnels
de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258), Volume I: Météorologie.

RÉSOLUTIONS

iii)

Donner l’alerte en cas de phénomènes dangereux;

iv)

S’assurer de la qualité des informations et services météorologiques;

v)

Communiquer les informations météorologiques aux utilisateurs internes et externes.
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Observateur en météorologie aéronautique
Tout observateur en météorologie aéronautique,
a)

Pour la zone et l’espace aérien sous sa responsabilité,

b)

Compte tenu des répercussions des phénomènes et des paramètres météorologiques sur
la navigation aérienne, et

c)

Conformément aux besoins des utilisateurs du secteur de l’aéronautique,
réglementations internationales, aux procédures locales et aux priorités définies,

aux

doit avoir les compétences requises pour:
i)

Surveiller sans relâche l’évolution de la situation météorologique;

ii)

Observer et enregistrer les phénomènes et paramètres relevant de la météorologie
aéronautique;

iii)

S’assurer du bon fonctionnement des systèmes et de la qualité des informations
météorologiques;

iv)

Communiquer les informations météorologiques aux utilisateurs internes et externes.

Annexe 2 de la résolution 6 (EC-LXII)
MANDAT DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
Le mandat de la Commission de météorologie aéronautique est le suivant:
a)

Aider les Membres à améliorer la fourniture de services d’observation et de prévision
météorologique pour l’aéronautique et à appliquer les normes de qualité, conformément
aux besoins des utilisateurs du secteur;

b)

Coordonner la mise au point et la mise en œuvre de services météorologiques pour
l’aéronautique afin de contribuer à la sécurité et l’efficacité de la gestion du trafic aérien,
en collaboration avec l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI);

c)

Aider les Membres à mettre au point et à promouvoir des services climatologiques
pertinents pour la météorologie aéronautique en collaboration avec les autres organes
constituants de l'OMM;

d)

Améliorer les capacités des Membres en matière de fourniture de services d’alerte
météorologique pour l’aéronautique, afin de réduire l’impact des conditions
météorologiques dangereuses sur les utilisateurs du secteur;

e)

Fournir aux Membres ce qu’il y a de mieux en termes d’indications, de matériel didactique
et de coordination pour l’enseignement et la formation en matière de météorologie
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aéronautique, en collaboration avec les conseils régionaux, les groupes régionaux de
l’OACI et le Bureau de l'enseignement et de la formation professionnelle du Secrétariat de
l’OMM, notamment à l’intention des pays en développement et des pays les moins
avancés;
f)

Mettre au point et mettre en œuvre, en collaboration avec les conseils régionaux, des
projets pilotes de démonstration et de mise en commun de meilleures pratiques, en vue
de renforcer la capacité des Membres à fournir des services de météorologie
aéronautique, et promouvoir la coopération régionale dans le domaine du transfert de
technologie à l’intention des pays en développement et des pays les moins avancés;

g)

Élaborer, à l’intention des Membres, des textes d'orientation leur permettant de mieux
gérer la fourniture de services de météorologie aéronautique en collaboration avec les
conseils régionaux;

h)

Examiner, en collaboration avec les conseils régionaux, les besoins actuels et émergents
des utilisateurs et, en collaboration avec l'Organisation de l'aviation civile internationale,
élaborer et actualiser les textes réglementaires correspondants et les mécanismes de
recouvrement des coûts qui se sont avérés efficaces dans le domaine de la prestation de
services de météorologie aéronautique.

Résolution 7 (EC-LXII)
RAPPORT DE LA QUINZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE ET
NOUVEAU MANDAT DE LA COMMISSION
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission de climatologie (OMM-N° 1054),

2)

La recommandation que lui a adressée la Commission de climatologie à sa quinzième
session à l'effet que le mandat de celle-ci soit modifié comme il est indiqué à l'annexe 1 de la
recommandation 1 (CCl-XV) – Mandat de la Commission de climatologie,

Décide:
1)

De prendre acte du rapport de la quinzième session de la Commission de climatologie et des
résolutions 1 (CCl-XV) à 9 (CCl-XV) qu'il contient;

2)

D'approuver le mandat révisé de la Commission qui figure ci-après et de le soumettre au
Seizième Congrès pour qu'il l'examine et approuve son insertion dans le Règlement général
de l'OMM, annexe III – Structure et attributions des commissions techniques, tel qu'il est
publié dans le Recueil des documents fondamentaux (OMM-N° 15):
a)

Donner des conseils et fournir des orientations pour faciliter l'instauration du Cadre
mondial pour les services climatologiques;

b)

Aider les Membres à rassembler, gérer et échanger les données climatologiques;

c)

Promouvoir l'analyse, la surveillance, et l'évaluation du système climatique ainsi que la
diffusion des informations correspondantes;
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d)

Favoriser la mise au point de produits et de services climatologiques et, de concert
avec la Commission des systèmes de base, déterminer leurs modes de fourniture;

e)

Encourager l'élaboration de produits, de services et d'informations climatologiques
pour les besoins de la gestion des risques climatiques et de l'adaptation au climat, en
collaboration avec les organismes compétents, et démontrer les avantages qui
peuvent en découler pour la société et l'environnement;

f)

Aider les Membres, en particulier les pays en développement et les pays les moins
avancés, à se donner les moyens de répondre aux besoins des diverses parties
prenantes dans le domaine du climat;

g)

Participer activement au dialogue qu'entretient l'OMM avec d'autres institutions des
Nations Unies et organismes internationaux dans le domaine du climat;

3)

De noter que la Commission de climatologie a pour vocation d'«assumer le rôle de chef de
file au niveau mondial en matière d'expertise et de coopération internationale dans le
domaine de la climatologie» et que sa mission consiste à «promouvoir, orienter, mettre en
œuvre, évaluer et coordonner les activités techniques internationales menées par l'OMM au
titre du Programme climatologique mondial et du Cadre mondial pour les services
climatologiques en vue d'obtenir et d'exploiter les informations et les connaissances
climatologiques requises et de les mettre au service d'un développement socio-économique
durable et de la protection de l'environnement»;

4)

De prendre en compte la recommandation 2 (CCl-XV) – Examen des résolutions du Conseil
exécutif fondées sur des recommandations antérieures de la Commission de climatologie,
dans sa résolution 25 (EC-LXII) – Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif;

Prie le Secrétaire général de porter les décisions ci-dessus à la connaissance de tous les
intéressés.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 4 (EC-LVIII).

Résolution 8 (EC-LXII)
AMENDEMENT AU MANUEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES
DONNÉES ET DE PRÉVISION (OMM-N° 485)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant considéré le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième
session de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1040), paragraphes 6.3.15 et 6.3.16
du résumé général,
Notant le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485),
Décide de prendre les mesures suivantes:
1)

Approuver l’amendement ci-après avec effet au 1er juillet 2010:
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Ajouter le CPTEC (São Paulo, Brésil) à la liste des centres mondiaux de production de
prévisions à longue échéance figurant dans le Manuel du Système mondial de traitement
des données et de prévision (OMM-N° 485), Volume I, partie I, appendice I-1, section 3;
2)

Demander au Secrétaire général d’insérer cet amendement dans le Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision;

3)

Autoriser le Secrétaire général, en consultation avec le président de la Commission des
systèmes de base, à apporter des modifications de pure forme au Manuel du Système
mondial de traitement des données et de prévision.

Résolution 9 (EC-LXII)
CRÉATION DE MÉCANISMES DE L'OMM POUR LE CONTRÔLE ET LE SUIVI DE
L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA MISE EN ŒUVRE DU CADRE MONDIAL POUR
LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Les conclusions de la troisième Conférence mondiale sur le climat, y compris sa déclaration
sur l'instauration d'un Cadre mondial pour les services climatologiques (Genève, 31 août–
4 septembre 2009),

2)

Le rapport de la Réunion des présidents des commissions techniques (Genève,
28–30 janvier 2010),

3)

Le rapport de la réunion de son Groupe de travail pour le climat et les questions connexes
relatives au temps, à l'eau et à l'environnement (Genève, 27 mars 2010),

4)

Le rapport de la réunion de son Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle de l'OMM (Genève, 29–31 mars 2010),

5)

La résolution 4 (EC-LX) – Rôle et mandat des réunions des présidents des commissions
techniques,

Reconnaissant:
1)

Le besoin urgent de directives stratégiques concernant la coordination, la surveillance et
l'examen des exigences et progrès en rapport avec l'instauration et la mise en œuvre du
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC),

2)

Le besoin de coordination, de collaboration et de communication entre les divers
programmes techniques, les programmes coparrainés et les experts des commissions
techniques qui contribueront à l'instauration et la mise en œuvre des composantes du Cadre,

3)

Qu'il existe un mécanisme, à savoir le Groupe de travail pour le climat et les questions
connexes relatives au temps, à l'eau et à l'environnement, chargé de conseiller le Conseil
exécutif sur toutes les questions se rapportant aux activités de l'OMM ayant trait au climat,
afin de favoriser la coordination entre les organes et programmes de l'Organisation,
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Qu'il existe un mécanisme, à savoir la Réunion des présidents des commissions techniques,
chargé de fournir des avis scientifiques et techniques au Congrès, au Conseil exécutif et aux
autres organes constituants de l'OMM,

Décide:
1)

De charger provisoirement son Groupe de travail pour le climat et les questions connexes
relatives au temps, à l’eau et à l’environnement et la Réunion des présidents des
commissions techniques, selon les points 2 et 3 ci-dessous, de superviser les activités de
soutien au CMSC et de revoir ce mécanisme une fois que le Seizième Congrès aura pris des
décisions quant au rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial
pour les services climatologiques;

2)

De confier au Groupe de travail les fonctions qui consistent à contrôler, coordonner,
surveiller et examiner tous les aspects se rapportant à l'instauration et à la mise en œuvre du
CMSC et à fournir des avis stratégiques à ce sujet:

3)

a)

En déterminant les champs de synergie entre les programmes et les activités
techniques, y compris l'élaboration de stratégies pour mettre à profit ces synergies;

b)

En évaluant les domaines de collaboration possibles avec les organismes externes et
en formulant des recommandations en la matière, notamment en ce qui concerne les
conséquences liées au partage des coûts d'activités mutuellement bénéfiques menées
dans le contexte du CMSC;

c)

En donnant des conseils aux Membres sur les moyens d’utiliser le Cadre pour attirer
l’attention des décideurs nationaux et des organismes de financement afin qu’ils
soutiennent les travaux des Services météorologiques et hydrologiques nationaux;

d)

En donnant des conseils sur les sources possibles de financement extrabudgétaire
nécessaire pour accélérer la mise en place du CMSC, et sur les moyens d’obtenir des
engagements en la matière notamment pour répondre aux besoins des pays en
développement et des pays les moins avancés;

De prier la Réunion des présidents des commissions techniques, le président du Comité
scientifique mixte pour le Programme mondial de recherche sur le climat et le président du
Comité directeur du Système mondial d'observation du climat de fournir des avis au Congrès
en rapport avec l'instauration et la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques:
a)

En facilitant le travail des différentes équipes d'experts intercommissions ou mixtes en
ce qui a trait aux questions relatives au CMSC et en assurant une surveillance
générale et la fourniture de conseils stratégiques pour faire en sorte qu'elles
fonctionnement efficacement;

b)

En conseillant les responsables des programmes relevant de l’OMM ou coparrainés
par elle sur les questions se rapportant à la collaboration dans les domaines
transsectoriels, en donnant la priorité aux activités intercommissions visant à résoudre
les problèmes, optimiser les ressources, etc., afin de réduire la duplication des efforts
et d’accélérer les mesures destinées à la mise en place et l'exploitation du CMSC;

Prie le Secrétaire général:
1)

D'inviter le président du Comité scientifique mixte pour le Programme mondial de recherche
sur le climat et le président du Comité directeur du Système mondial d'observation du climat
à se réunir conjointement avec les présidents des commissions techniques;
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2)

De faire en sorte que le Secrétariat offre l’appui voulu aux mécanismes mentionnés plus
haut;

3)

De développer sans cesse le dialogue et des partenariats avec toutes les parties concernées
par la création du Cadre mondial pour les services climatologiques, en particulier au niveau
international.

Résolution 10 (EC-LXII)
TROISIÈME ÉDITION DU GUIDE DES PRATIQUES CLIMATOLOGIQUES (OMM-N° 100) ET
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49),
VOLUMES I, II ET III
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième session de la
Commission de climatologie (OMM-N° 996),

2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quinzième session de la
Commission de climatologie (OMM-N° 1054),

Considérant:
1)

Que l’Équipe d’experts de la Commission de climatologie pour le Guide des pratiques
climatologiques avait achevé le processus d’examen interne et externe et préparé la
troisième édition de cette publication obligatoire,

2)

Que la Commission de climatologie avait approuvé la troisième édition du Guide des
pratiques climatologiques (OMM-N° 100) et proposé qu’un groupe d’experts choisis au sein
de la Commission continue de suivre le contenu de la publication en vue de mises à jour
régulières au cours de la quinzième intersession,

3)

Que la Commission avait recommandé, à sa quatorzième session, d’amender les Volumes I,
II et III du Règlement technique (OMM-N° 49),

4)

Que toutes les commissions techniques avaient été consultées,

Décide:
1)

De souscrire à l’approbation, par la Commission, de la troisième édition du Guide des
pratiques climatologiques;

2)

D’approuver les amendements proposés par la Commission à sa quatorzième session aux
Volumes I, II et III du Règlement technique;

Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les dispositions voulues pour assurer la publication de la troisième édition du
Guide des pratiques climatologiques dans toutes les langues officielles de l’OMM;
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De prendre les dispositions voulues pour que les amendements proposés par la Commission
soient incorporés dans le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, tableaux 1, 2 et 3,
chapitres [B.1], [B.2].

Résolution 11 (EC-LXII)
GROUPE D’EXPERTS DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR LES OBSERVATIONS,
LA RECHERCHE ET LES SERVICES POLAIRES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 36 (Cg-XV) – Année polaire internationale 2007/08,

2)

La résolution 7 (Cg-XV) – Activités de l’OMM dans l’Antarctique,

3)

La résolution 3 (Cg-XV) – Système mondial d’observation,

4)

La résolution 30 (Cg-XV) – Pour une meilleure intégration des systèmes d’observation de
l’OMM,

5)

La résolution 9 (EC-LX) – Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires,

6)

L’accueil favorable réservé par le Quinzième Congrès à la proposition concernant
l’instauration d’une Veille mondiale de la cryosphère en tant que partie importante des
retombées de l’Année polaire internationale (API),

Considérant:
1)

Qu’il est nécessaire de disposer de données météorologiques et autres données
environnementales en provenance des régions polaires, et notamment de mettre au point
des instruments et des méthodes d’observation adaptés à ces régions et d’améliorer les
instruments et les méthodes existants, pour mettre pleinement en œuvre la Veille
météorologique mondiale et pour étudier, surveiller et prévoir l’évolution du climat et de la
couche d’ozone dans ces mêmes régions,

2)

Que l’une des retombées du bon déroulement de l'Année polaire internationale 2007/08 a
été l’amélioration des systèmes d’observation dans les régions polaires et de la recherche
sur l’environnement polaire,

3)

Que les arrangements assurant les retombées de l’amélioration des réseaux d’observation à
l’occasion de l’API sont de nature transsectorielle et devraient être étroitement coordonnés
avec la mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS) destiné à renforcer le plus efficacement possible la capacité des Membres de
fournir la gamme de plus en plus large de services opérationnels et de mieux répondre aux
besoins des programmes de recherche,

4)

Qu’il est nécessaire de coordonner les activités de l’OMM avec celles menées par d’autres
organisations internationales afin de préserver et développer l’héritage de l’API, ce qui
pourrait prendre la forme d’une Décennie polaire internationale,
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5)

Que les régions polaires sont d’une extrême importance, compte tenu de leurs incidences à
l'échelle planétaire sur le temps et le climat,

6)

Que des actions doivent être entreprises pour mettre à jour et formaliser les responsabilités
relatives à l’Antarctique comme région non couverte par un conseil régional de l’OMM,

Décide:
1)

De reconduire son Groupe d'experts pour les observations, la recherche et les services
polaires;

2)

Que le Groupe d’experts sera composé de membres désignés par les représentants
permanents des Membres – notamment de ceux qui sont Parties au Traité de l’Antarctique –
qui mettent en œuvre des programmes météorologiques, hydrologiques, océanographiques
ou cryosphériques dans les régions polaires;

3)

Que des observateurs représentant d’autres groupes pourront être invités à assister aux
réunions du Groupe d’experts;

4)

De demander au Groupe d’experts de lui adresser des recommandations dans le cadre de
ses attributions, notamment sur un réseau de base pour l’Antarctique et sur des pratiques
normalisées pouvant s’y appliquer, et plus particulièrement en ce qui concerne les mises à
jour à apporter aux parties relatives à l’Antarctique dans le Manuel du Système mondial
d'observation (OMM-N° 544), Volume II, et le Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386), Volume II;

5)

Que le Groupe d’experts aura les responsabilités suivantes:
Pour les deux régions polaires:
a)

Assurer un partenariat de haut niveau de l’OMM pour les activités visant à préserver
l’héritage de l’API s’agissant des systèmes d’observation, en étroite concertation avec
les organismes opérationnels des pays Membres et les organisations internationales
qui s’intéressent de près aux régions polaires;

b)

Fournir des orientations pour l’élaboration des volets du Plan stratégique de l’OMM
relatifs aux régions polaires;

c)

Faciliter l’acquisition, l’échange et l’archivage des données d’observation recueillies
dans les régions polaires, en conformité avec les besoins du WIGOS en ce qui
concerne les instruments, l’échange de données (Système d’information de l’OMM) et
le cadre de référence pour la gestion de la qualité, et soutenir la prestation des
services nécessaires à la sécurité des opérations dans les régions polaires;

d)

Faciliter l’échange et l’évaluation des données et produits issus des projets menés
dans le cadre de l’API et favoriser la création et l’actualisation régulière de bases
nationales de données météorologiques, hydrologiques, océanographiques et
cryosphériques pour les régions polaires transmises en différé, y compris les données
de l’API;

e)

Servir de cadre pour l’examen des questions scientifiques qui se posent et formuler
des recommandations concernant les activités de recherche et d’exploitation
météorologiques, hydrologiques, océanographiques et cryosphériques dans les
régions polaires;

f)

Coopérer, selon les besoins, avec les programmes internationaux relatifs à l'étude et
à la prévision des changements climatiques, comme le Programme mondial
de recherche sur le climat, le Système mondial d’observation du climat (SMOC),
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le Système mondial d’observation de l’océan et la Veille mondiale de la cryosphère,
pour les aspects liés aux régions polaires;
g)

Fournir régulièrement des éléments d’information sur les questions concernant la
météorologie, l’hydrologie, l’océanographie et la glaciologie polaires aux groupes ou
organes compétents tels que les Comités scientifiques mixtes pour le Programme
mondial de recherche sur le climat, la Veille de l'atmosphère globale et le programme
THORPEX relevant du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps; le
Comité scientifique international de l’Arctique; le Comité scientifique pour les
recherches antarctiques; le Conseil des directeurs des programmes nationaux relatifs
à l’Antarctique; la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO
et les commissions techniques de l’OMM;

h)

Fournir, au besoin, par l’intermédiaire de son président ou de tout autre
représentant, des renseignements sur les activités météorologiques, hydrologiques,
océanographiques et cryosphériques déployées dans les régions polaires au Conseil
de l’Arctique, à la Réunion consultative du Traité de l’Antarctique et à son Comité pour
la protection de l’environnement, ainsi qu'au Comité scientifique pour les recherches
antarctiques et au Comité scientifique international de l'Arctique;

i)

Promouvoir, en collaboration avec des organes compétents, le développement de
systèmes de prévision et de services axés sur les aspects, processus et besoins
uniques des régions polaires;

Pour l’Antarctique:
Le Groupe d'experts devrait coopérer, selon les besoins, avec d'autres organismes
internationaux et régionaux compétents pour:
a)

Favoriser la mise en œuvre des résolutions du Congrès et du Conseil exécutif dans la
région comprise entre 60° et 90° de latitude S;

b)

Coordonner des programmes d’observation météorologique en surface et en altitude
dans l’Antarctique avec le concours des organisations scientifiques internationales
concernées, et se concerter avec les Conseils régionaux I (Afrique), III (Amérique du
Sud) et V (Pacifique Sud-Ouest) en matière d’observations de la zone subantarctique;

c)

Coordonner la conception du Réseau d’observation de l’Antarctique, basé sur le
Réseau synoptique de base de l'Antarctique, le Réseau climatologique de base de
l’Antarctique, le réseau de stations d'observation en surface pour le SMOC, le réseau
de stations d'observation en altitude pour le SMOC et d’autres dispositifs d’observation
pertinents;

d)

Coordonner la normalisation des techniques d’observation, de codage, d’échange et
de gestion des données appliquées à l’Antarctique;

Pour l’Arctique:
Les fonctions appropriées étant assurées par les conseils régionaux compétents, le Groupe
d’experts peut se concerter avec ces derniers pour définir les éléments appropriés des
systèmes d'observation de l'Arctique et des services correspondants;
Décide en outre de nommer M. G. Ayers et M. D. Grimes coprésidents du Groupe d'experts;
Autorise le Groupe d’experts à établir, si besoin est, des sous-groupes et des équipes spéciales;
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Demande au Secrétaire général:
1)

De reconduire la composition du Groupe d’experts conformément aux dispositions
réglementaires pertinentes, en concertation avec les coprésidents et les Membres
concernés;

2)

D’apporter le soutien nécessaire aux activités et aux réunions du Groupe d’experts.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 9 (EC-LX).

Résolution 12 (EC-LXII)
CALENDRIER DES RÉUNIONS DE CONCERTATION À L’ÉCHELON LE PLUS ÉLEVÉ
SUR DES QUESTIONS RELATIVES AUX SATELLITES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-deuxième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 915),

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quatorzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 960), résolution 6 (Cg-XIV) – Réunions OMM de concertation à l’échelon le plus
élevé sur des questions relatives aux satellites,

Rappelant qu’il avait convenu à sa cinquante-deuxième session qu’un mécanisme de concertation
entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et les exploitants de satellites
d’observation de l’environnement devrait être mis en place sous la forme de réunions de
concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites,
Considérant que, comme les satellites sont devenus la plus importante source de données
assimilées dans les modèles de prévision numérique du temps, l’OMM doit veiller à ce que
l’accent soit mis et que des débats stratégiques soient menés sur la manière dont ces données
pourraient être assimilées et utilisées par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
du monde entier,
Considérant en outre que, s’il existe des relations très étroites entre le Programme spatial de
l’OMM, le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques, le Comité sur les satellites
d'observation de la Terre et des entités telles que le Système mondial d’interétalonnage des
instruments satellitaires et le réseau de centres de traitement suivi et coordonné des données de
satellites environnementaux à des fins climatologiques, la participation des agences spatiales au
niveau le plus élevé (directeurs/hauts responsables) aux Réunions de concertation annuelles a
diminué, en particulier en ce qui concerne les agences pour l’environnement spécialisées dans
l’exploitation ou la recherche et n’ayant pas de relations étroites avec l’OMM,
Considérant également que l’augmentation du nombre des réunions portant sur les questions
relatives aux satellites empêche certains hauts responsables d’agences spatiales d’assister aux
Réunions de concertation annuelles,
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Considérant de plus qu’une participation accrue des hauts responsables d’agences spatiales
devrait rendre ces réunions plus efficaces, notamment lorsqu’il s’agit de satisfaire les besoins en
matière de surveillance du climat terrestre depuis l’espace,
Décide de tenir les Réunions de concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives
aux satellites tous les deux ans (plutôt que tous les ans) et d’ajuster de préférence leur calendrier
avec celui des sessions du Conseil exécutif ou du Congrès à Genève, à compter de 2011. Si, en
raison de circonstances exceptionnelles, il devenait nécessaire d’organiser une Réunion de
concertation en dehors de ce nouveau calendrier ou si une Réunion de concertation ne pouvait se
tenir en même temps qu’une session du Conseil exécutif ou du Congrès, la direction de l’OMM
pourrait, en concertation avec les responsables des agences spatiales concernées, convenir d’une
autre date;
Décide en outre qu’il conviendrait de mettre davantage l’accent sur les principales questions
relatives aux satellites dans l’ordre du jour de toutes les sessions des organes constituants de
l’OMM, y compris en y consacrant à nouveau un point de l’ordre du jour dans les sessions du
Conseil exécutif et du Congrès;
Prie le Secrétaire général de mettre en œuvre ces nouvelles dispositions.

Résolution 13 (EC-LXII)
SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CLIMAT
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 3 (EC-LVII) – Système mondial d’observation du climat,

2)

La résolution 11 (Cg-XV) – Système mondial d’observation du climat,

3)

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, et
la résolution 25 (Cg-XIII) – Échange de données et de produits hydrologiques,

4)

Le Rapport de la troisième Conférence mondiale sur le climat, Mettre en place ensemble un
Cadre mondial pour les services climatologiques (OMM-N° 1048), 2009,

5)

Le Plan de mise en œuvre du GRUAN 2009-2013 (GRUAN Implementation Plan 2009-2013)
(GCOS-134, WMO/TD-No. 1506), juillet 2009,

6)

Le deuxième rapport sur l’efficacité des systèmes mondiaux d’observation à des fins
climatologiques dans le contexte de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) (Second Report on the Adequacy of the Global
Observing Systems for Climate in Support of the UNFCCC) (GCOS-82, WMO/TD-No. 1143),

7)

Le Plan de mise en œuvre du Système mondial d'observation à des fins climatologiques
dans le contexte de la CCNUCC (Implementation Plan for the Global Observing System for
Climate in Support of the UNFCCC) (GCOS-92, WMO/TD-No. 1219),

8)

Le rapport d’activité sur la mise en œuvre du Système mondial d’observation à des fins
climatologiques dans le contexte de la CCNUCC 2004-2008 (Progress Report on the
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Implementation of the Global Observing System for Climate in support of the UNFCCC
2004–2008), août 2009 (GCOS-129, WMO/TD-No. 1498, GOOS-173, GTOS-70),
9)

Le Plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation du climat: une mise à jour
provisoire, avec évaluation des coûts (The Global Climate Observing System implementation
plan: a provisional update including cost estimates) (FCCC/SBSTA/2009/MISC.12, GE.0964475), de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, trente et unième
session, Copenhague, 7-18 décembre 2009,

10)

La décision 11/CP.9 – Systèmes mondiaux d'observation du climat, et la décision
5/CP.10 – Mise en place du système mondial d’observation du climat, prises par la
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques lors de sa neuvième session tenue à Milan, Italie, du 1er au 12 décembre 2003 et
de sa dixième session tenue à Buenos Aires du 6 au 18 décembre 2004, respectivement,

11)

La conclusion sur la recherche et l'observation systématique (FCCC/SBSTA/2009/L.6 et
FCCC/SBSTA/2009/L.6/Add.1) de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
trentième session, Bonn, Allemagne,1er-10 juin 2009,

12)

La décision 9/CP.15 – Observations systématiques du climat, prise par la Conférence des
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à sa
quinzième session, Copenhague, 7-18 décembre 2009,

13)

Le Plan décennal de mise en œuvre du Système mondial des systèmes d'observation de la
Terre (GEOSS), tel qu’il a été adopté le 16 février 2005, et le Plan de travail du Groupe sur
l'observation de la Terre (GEO) pour la période 2009-2011, 10 décembre 2009,

Reconnaissant:
1)

La principale contribution du Plan de mise en œuvre sous forme d’un cadre de mesures
pour la mise en place d’un système mondial intégré d’observation du climat,

2)

La nécessité d'une participation directe des Membres, des commissions techniques et des
programmes de l’OMM à l'exécution d'un grand nombre des mesures indiquées dans le
Plan,

3)

L’importance de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques en tant que mécanisme permettant aux Membres de faire face aux
lacunes des systèmes d’observation afin de respecter leurs engagements vis-à-vis de la
Convention,

Prie instamment les Membres:
1)

De soutenir et de participer pleinement à la mise en œuvre des activités pertinentes du Plan,
s’agissant notamment de la coordination au niveau national afin que le développement de
systèmes nationaux d’observation du climat s’effectue de façon équilibrée;

2)

D’aider d’autres Membres à améliorer leurs systèmes contribuant à la couverture mondiale
du réseau de stations d'observation en surface (GSN) pour le Système mondial
d'observation du climat (SMOC), du réseau de stations d'observation en altitude pour le
SMOC et du réseau aérologique de référence du SMOC et, selon les besoins, ceux de leurs
systèmes qui contribuent aux composantes océanique et terrestre du SMOC, et à mettre en
œuvre des projets considérés commes prioritaires dans leurs plans d’action régionaux;

3)

D’intensifier leurs travaux et leur collaboration relatifs à l’observation des variables
climatiques essentielles et à la mise au point de produits climatologiques, ce qui constituerait
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une importante contribution aux programmes d’observation de l’OMM et à la satisfaction des
besoins des utilisateurs d’informations climatologiques, et selon les besoins, au futur Cadre
mondial pour les services climatologiques;
4)

De contribuer à améliorer, dans les pays en développement, les systèmes de base pour
l’observation des trois domaines considérés (atmosphère, océans et terres émergées) en
participant au mécanisme de coopération du SMOC;

5)

De prendre les mesures nécessaires pour faire parvenir aux archives du GSN,
qui se trouvent au Centre national de données climatologiques, les données
anciennes et les métadonnées de leurs stations du GSN respectives, conformément à
la résolution 40 (Cg-XII) et à la résolution 25 (Cg-XIII), ainsi qu’aux principes élaborés
par le SMOC pour la surveillance du climat afin d’améliorer le jeu de données dont ont
besoin les Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques et les climatologues du monde entier pour mener à bien leurs analyses à
l'échelle du globe;

6)

De collaborer avec le Programme spatial de l’OMM, le Comité sur les satellites d'observation
de la Terre et le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques afin de mieux
coordonner la réponse aux besoins exprimés dans le Plan de mise en œuvre du SMOC
(pour les Membres et les agences spatiales qui participent à la composante spatiale du
Système mondial d'observation);

7)

De soutenir les efforts du Secrétariat du SMOC visant à faciliter et suivre les mesures prises
par les Parties et les organisations internationales en application du Plan de mise en œuvre
et à en faire rapport;

8)

De renforcer, dans la mesure du possible, le soutien qu’ils apportent au Secrétariat du
SMOC, en y détachant des experts ou en contribuant au Fonds pour le système
d’observation du climat;

9)

De poursuivre l’amélioration des réseaux synoptiques de base régionaux et des réseaux
climatologiques de base régionaux, y compris les stations aérologiques, en particulier dans
les pays en développement et les pays les moins avancés;

Demande au Secrétariat du SMOC:
1)

De collaborer pleinement avec le Groupe sur l'observation de la Terre (GEO) s'agissant du
Plan de mise en œuvre du SMOC;

2)

D’aider les Membres à mobiliser les ressources nécessaires à la mise œuvre des plans
d'action pertinents;

3)

De fournir, au besoin, des information à l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique, à l'occasion de sessions ultérieures, sur la façon dont les mesures énoncées
dans le Plan de mise en œuvre sont exécutées;

4)

De poursuivre l’étroite collaboration avec la Conférence des Parties à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques, considérée comme une activité
hautement prioritaire pour continuer à bénéficier d'un soutien ferme de la Convention-cadre
à la mise en œuvre et la gestion du système mondial d’observation du climat et
pour s’assurer que les besoins des Parties en matière d’observation systématique sont
satisfaits;
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Demande aux présidents des commissions techniques de s’assurer que les mesures pertinentes
figurant dans le Plan de mise en œuvre sont intégrées, selon les besoins, aux plans de travail de
leurs commissions;
Demande au Secrétaire général:
1)

De tout mettre en œuvre pour identifier les ressources nécessaires au maintien des activités
de base du Secrétariat du SMOC, et pour suivre de près les mesures figurant dans le Plan
de mise en œuvre et faire rapport à ce sujet;

2)

D’intégrer dans les programmes de l'OMM les mesures pertinentes figurant dans le Plan de
mise en œuvre et d'assurer la coordination avec les présidents des commissions techniques
au sujet de leurs plans de travail;

3)

De renforcer le partenariat avec le Groupe sur l'observation de la Terre au profit des
Membres de l’OMM et du GEO.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 3 (EC-LVII).

Résolution 14 (EC-LXII)
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES
D'OBSERVATION DE L'OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF:
Notant:
1)

La résolution 3 (Cg-XV) – Système mondial d’observation,

2)

La résolution 30 (Cg-XV) – Pour une meilleure intégration des systèmes d’observation de
l’OMM,

3)

La résolution 3 (EC-LIX) – Groupe de travail du Conseil exécutif pour le Système mondial
intégré d’observation de l’OMM et le Système d’information de l’OMM,

4)

Le rapport de la troisième session de son Groupe de travail pour le Système mondial intégré
des systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) et le Système d'information de l'OMM (SIO),

Réaffirmant qu'un processus d'intégration serait une entreprise complexe, qui s'étendrait sur
plusieurs années pendant les phases de mise en œuvre et d'exploitation du WIGOS, et qui
exigerait l'appui total de l'ensemble des Membres pour aboutir,
Considérant que les activités du Groupe de travail pour le WIGOS et le SIO continuent à être
nécessaires pour:
1)

Orienter et suivre l’élaboration et la mise en œuvre du WIGOS et du SIO tel que défini par le
Quinzième Congrès,

2)

Donner des conseils et des orientations sur l'élaboration du Plan de mise en œuvre du
WIGOS,
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3)

Affiner le Plan d’élaboration et de mise en œuvre du SIO et assurer la coordination entre les
activités du WIGOS et du SIO pour aboutir à un système coordonné et complet,

4)

Suivre et évaluer les progrès des projets WIGOS/SIO pour contribuer à l’élaboration du Plan
de mise en œuvre du WIGOS,

Notant que des ressources sont nécessaires pour assurer:
1)

L’élaboration et la publication d’une documentation sur le WIGOS,

2)

L'achèvement en temps voulu du Plan de mise en œuvre du WIGOS,

3)

L’élaboration de bases de données opérationnelles et de normalisation du WIGOS,

4)

Le support essentiel du Secrétariat de l’OMM afin de favoriser efficacement la mise en
œuvre complète du WIGOS pendant la seizième période financière (2012-2015),

Décide:
1)

De maintenir en vigueur la résolution 3 (EC-LIX) – Groupe de travail du Conseil exécutif
pour le Système mondial intégré d’observation de l’OMM et le Système d’information de
l’OMM;

2)

De proposer au Seizième Congrès d’inclure le Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM dans la liste des publications obligatoires de l’OMM;

3)

De proposer au Seizième Congrès la création d’un Groupe de coordination
intercommissions pour le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
dont le mandat est décrit dans l'annexe de la présente résolution;

Demande aux conseils régionaux et aux commissions techniques d'intégrer les activités liées à la
mise en œuvre du WIGOS dans leurs plans opérationnels et leurs programmes de travail;
Encourage les conseils régionaux:
1)

À continuer de planifier la mise en œuvre du WIGOS conformément à la stratégie
d'élaboration et de mise œuvre du Système;

2)

À créer des équipes spéciales pour le WIGOS travaillant dans le cadre d’activités propres
aux Régions;

Prie instamment les Membres de fournir des ressources sous forme de contributions au Fonds
d’affectation spéciale pour le WIGOS et/ou par le détachement d’une ou de plusieurs personnes;
Demande au Secrétaire général:
1)

De fournir l’aide nécessaire et l’appui du Secrétariat au Groupe de travail pour le Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM et le Système d’information de
l’OMM;

2)

De préparer, en étroite collaboration avec le président du Groupe de travail, un rapport
détaillé du Conseil exécutif sur l’intégration des systèmes d’observation de l’OMM à
présenter au Seizième Congrès.
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Annexe de la résolution 14 (EC-LXII)
MANDAT DU GROUPE DE COORDINATION INTERCOMMISSIONS POUR LE SYSTÈME
MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D'OBSERVATION DE L'OMM
Le mandat du Groupe de coordination intercommissions pour le Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM (WIGOS) est le suivant:
a)

Coordonner et évaluer les activités liées au WIGOS qui sont menées par les commissions
techniques compétentes;

b)

Fournir des conseils techniques et une assistance pour la planification, la mise en œuvre et
l’évolution future du Système mondial d'observation, de la Veille de l'atmosphère globale et
du Système mondial d'observation du cycle hydrologique comme composantes essentielles
du WIGOS, notamment en ce qui concerne la normalisation des instruments et des
méthodes d’observation, l’échange et la consultation d’informations dans le cadre du
Système d'information de l'OMM, et le cadre de référence pour la gestion de la qualité;

c)

Conseiller les conseils régionaux sur les aspects techniques des activités liées à la mise en
œuvre du WIGOS dans les Régions respectives;

d)

Maintenir une coopération étroite au niveau technique avec les organisations partenaires de
l’OMM, comme l’UNESCO et sa Commission océanographique intergouvernementale, le
Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture et le Conseil international pour la science, et assurer la
coordination entre les organismes qui coparrainent le Système mondial d'observation du
climat, le Système mondial d'observation de l'océan et le Système mondial d'observation
terrestre;

e)

Apporter des solutions aux principaux problèmes mis en évidence par le Groupe de travail
du Conseil exécutif pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
et le Système d’information de l’OMM et fournir des conseils techniques sur la poursuite de
l’élaboration et de la mise en œuvre du WIGOS;

f)

Faire rapport au Groupe de travail du Conseil exécutif pour le Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM et le Système d’information de l’OMM.

Résolution 15 (EC-LXII)
INDICE NORMALISÉ DE PRÉCIPITATIONS À UTILISER PAR TOUS LES SERVICES
MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX COMME CRITÈRE DE
SÉCHERESSE EN MÉTÉOROLOGIE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Qu’un atelier international de préparation aux situations de sécheresse et de températures
extrêmes et de gestion de ces situations afin d'assurer l'avenir de l'agriculture, de l'élevage,
de la sylviculture et de la pêche a été organisé par l’OMM et l’Administration météorologique
chinoise, à Beijing, en février 2009,
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2)

Que les participants à cet atelier ont recommandé à l’OMM de s’attacher, dès que possible,
à définir des méthodes et à mobiliser des ressources pour mettre au point un indice de
sécheresse normalisé applicable aux activités agricoles,

3)

Que les délibérations de l’Atelier interrégional sur les indices de sécheresse et les systèmes
d’alerte rapide adaptés à ce phénomène se sont tenues à Lincoln (Nebraska, États-Unis
d’Amérique) en décembre 2009,

4)

Que selon la Déclaration de Lincoln sur les indices de sécheresse, émanant de cet atelier
interrégional, il est recommandé à tous les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux du monde de se servir de l’indice normalisé de précipitations mis au point comme
critère de sécheresse en météorologie et de diffuser l’information sur cet indice sur leurs
sites Web, en complément des indices auxquels ils ont déjà recours,

5)

Que l'étape suivante consistera pour l'OMM à élaborer un manuel utilisateur détaillé sur cet
indice, dans lequel on présentera une description de l'indice, les méthodes de calcul, des
exemples pratiques de lieux où l’indice est employé actuellement, les avantages et les
inconvénients qu’il présente, les possibilités de cartographie et les possibilités d’utilisation,

6)

Que deux groupes de travail réunissant des représentants de différentes régions dans le
monde et des observateurs d’institutions des Nations Unies et d’organismes de recherche
(ainsi que d’organismes de gestion des ressources en eau dans le cas de l’aspect
hydrologique des sécheresses) seront créés pour poursuivre l’étude et pour proposer des
recommandations d’ici la fin de 2010 au sujet des indices les plus complets en tant que
critères de sécheresse du point de vue de l’agriculture et de celui de l’hydrologie,

Considérant que la sécheresse est une période prolongée caractérisée par un déficit de
précipitation et que les systèmes efficaces de suivi et d'alerte rapide des trois types de
sécheresse, à savoir météorologique, agricole et hydrologique, nécessitent des indices
normalisés,
Décide:
1)

De recommander que tous les Services météorologiques et hydrologiques nationaux du
monde utilisent l'indice normalisé de précipitations comme critère de sécheresse en
météorologie en complément d'autres indices déjà employés;

2)

De proposer cette recommandation au Seizième Congrès pour qu'il l'approuve.

Résolution 16 (EC-LXII)
PUBLICATION DU VOLUME IV DU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49) –
GESTION DE LA QUALITÉ
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la résolution 32 (Cg-XV) – Cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité,
concernant la mise en place d'un cadre de référence pour l'ensemble de l'OMM et la création
d'une Équipe spéciale intercommissions chargée d’élaborer un cadre de référence pour la gestion
de la qualité,
Considérant la recommandation formulée en 2008 par l'Équipe spéciale intercommissions
chargée d’élaborer un cadre de référence pour la gestion de la qualité à l’effet de préparer le projet
de texte du Volume IV du Règlement technique de l'OMM sur la gestion de la qualité,
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Considérant en outre l'approbation du projet de texte du Volume IV par l'Équipe spéciale,
Approuve l'inclusion du Volume IV dans le Règlement technique de l'OMM, avec possibilité
d'ajouter des chapitres supplémentaires, s'il y a lieu, et d'en faire ainsi un document évolutif;
Demande au Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour faire publier le
Volume IV du Règlement technique (OMM-N° 49).

Résolution 17 (EC-LXII)
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT TECHNIQUE (OMM-N° 49),
VOLUME II – ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE À LA NAVIGATION
AÉRIENNE INTERNATIONALE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) avait approuvé, le
22 février 2010, l'amendement 75 à l'Annexe 3 de la Convention relative à l’aviation civile
internationale – Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale,
Considérant que l'Annexe 3 de l'OACI et les parties [C.3.1] et [C.3.3] du Règlement technique de
l'OMM doivent être harmonisées,
Considérant en outre les coûts considérables associés à la publication simultanée du Volume II
du Règlement technique (OMM-N° 49) et de l'Annexe 3 de l'OACI,
Approuve l'harmonisation de la partie [C.3.1] du Règlement technique de l'OMM avec
l'amendement 75 à l'Annexe 3 de l'OACI;
Demande au Secrétaire général de veiller à ce que les amendements soient apportés au
Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II, parties [C.3.1] et [C.3.3];
Demande en outre au Secrétaire général, en accord avec les Membres, de présenter, pour
examen par le Seizième Congrès, des solutions de rechange économiques, afin de s'assurer que
tous les Membres aient accès à ce règlement.

Résolution 18 (EC-LXII)
DÉFINITION D'UN MÉTÉOROLOGISTE SELON L'OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant le débat qu’il a tenu à sa soixante et unième session et la résolution 9 (EC-LXI) –
Qualifications et compétences requises des personnels de la météorologie aéronautique, qui a
suivi,
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Notant en outre:
1)

Que l'équipe spéciale de rédaction du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil exécutif procède à la révision du contenu des Directives
pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie
opérationnelle (OMM-N° 258), Volume I – Météorologie,

2)

Qu’il est souhaitable de conserver la cohérence entre la définition d'un météorologiste et
celle d'un technicien en météorologie,

Considérant la confusion qu'entraîne l’expression «un diplôme ou l’équivalent» dans le contexte
des qualifications requises pour les météorologistes spécialistes de la météorologie aéronautique,
Considérant en outre les modifications qu’il est proposé d’apporter à la description des matières
obligatoires dans la partie 3.1 de la publication OMM-N° 258 consacrée au programme de
formation générale en météorologie (BIP-M), modifications qui seront insérées dans le Volume I de
la nouvelle version de la quatrième édition de la publication OMM-N° 258,
«La formule recommandée pour déterminer les matières obligatoires consiste à demander
l'obtention d'un diplôme en mathématiques ou en sciences physiques, toutefois la
responsabilité de définir le niveau du diplôme exigé, aux échelles nationales ou régionales,
demeure la prérogative des Membres concernés.»
Matières obligatoires proposées
Mathématiques
Physique
Exigences complémentaires proposées (techniques de communication et de présentation;
technologies de l'information et des communications; chimie physique de base)
Recommande au Congrès de modifier la définition de «météorologiste», telle qu’elle apparaît
dans la quatrième édition des Directives pour la formation professionnelle des personnels de la
météorologie et de l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258), Volume I – Météorologie, comme
suit: «Météorologiste – personne ayant terminé avec succès le programme de formation générale
en météorologie (BIP-M)».
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 9 (EC-LXI).

Résolution 19 (EC-LXII)
ATTRIBUTIONS DU GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 1 (EC-LIX) – Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil exécutif,

2)

La résolution 23 (Cg-XV) – Programme d’enseignement et de formation professionnelle,
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Considérant que l'enseignement et la formation professionnelle en météorologie, en hydrologie et
dans les sciences connexes constituent une activité transsectorielle majeure de l'OMM ayant une
incidence considérable sur le renforcement des connaissances et des compétences dont
disposent les Services météorologiques et hydrologiques nationaux, et sur l'amélioration de la
qualité des produits et des services fournis aux utilisateurs,
Décide:
De confier à son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle les
attributions suivantes:
1)

Promouvoir l'enseignement et la formation professionnelle du personnel des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, notamment dans les pays en développement
et les pays les moins avancés et fournir des orientations à cet égard;

2)

Se tenir en rapport avec les conseils régionaux et les commissions techniques de l'OMM et
répondre à leurs demandes en matière d'enseignement et de formation professionnelle dans
leurs domaines de responsabilité;

3)

Réexaminer les priorités et l'orientation des activités d'enseignement et de formation
professionnelle entreprises par le Secrétariat;

4)

Procéder à la révision du programme de bourses d’études, en donnant des indications et
des conseils pour renforcer ce programme et accroître son efficacité;

5)

Contribuer à la préparation des Plans stratégique et opérationnel de l’OMM pour la période
2016-2019 en faisant des suggestions, en donnant des avis et en formulant des
recommandations concernant les volets consacrés au renforcement des capacités;

6)

Recommander des colloques, des cours, des ateliers, des séminaires et des séances de
formation à distances organisés par l'OMM;

7)

Donner des conseils afin de renforcer l'actuel réseau de centres régionaux de formation
professionnelle (CRFP) et suivre les activités de ces centres; et aussi en ce qui concerne
l’octroi du statut de CRFP de l’OMM aux établissements de formation qui remplissent les
conditions voulues; et encourager les centres de formation des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux à utiliser les critères du Conseil exécutif applicables aux CRFP pour
suivre la qualité de leurs programmes;

8)

Donner des indications sur les ressources et les méthodes didactiques auxquelles peuvent
avoir recours les centres régionaux de formation professionnelle de l'OMM, les centres de
formation des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et les autres
établissements d'enseignement, et promouvoir leur utilisation.

_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 1 (EC-LIX).
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Résolution 20 (EC-LXII)
PUBLICATIONS OBLIGATOIRES ET POLITIQUE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION DES
PUBLICATIONS POUR LA SEIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 10 (EC-LXI) – Publications obligatoires de l’OMM pour la seizième période
financière,

2)

L’annexe de la résolution 26 (Cg-XV) – Publications obligatoires de l'OMM et langues dans
lesquelles elles doivent être publiées pendant la quinzième période financière,

3)

La résolution 13 (EC-LVI) – Programme des publications,

Reconnaissant que certaines des publications figurant dans les précédentes listes approuvées de
publications obligatoires n’avaient pas été produites dans un laps de temps correspondant à une
seule période financière, comme cela était initialement prévu,
Notant que la tendance à un usage accru du Web et des supports électroniques pour la diffusion
des publications de l’OMM s’est traduite par la quasi-disparition des recettes provenant des ventes
de publications,
Considérant que le Congrès examinera et approuvera une liste des publications obligatoires pour
la seizième période financière dont le coût sera dûment chiffré et qu’il demandera au Conseil
exécutif de faire régulièrement le point de la situation pour ce qui est des publications,
Décide de maintenir en vigueur la résolution 13 (EC-LVI), à l’exception de ses paragraphes 2)
et 3) et des annexes 2 et 3 correspondantes;
Adopte:
1)

La liste des publications de l’OMM que le Conseil exécutif et un certain nombre de
commissions techniques et de conseils régionaux ont proposé de considérer comme
obligatoires pour la seizième période financière et dont le coût est pris en compte dans la
proposition de budget, ainsi qu’il est indiqué dans l’annexe 1 de la présente résolution. Cette
liste pourrait être élargie en fonction des décisions prises par les organes constituants et
leurs groupes de gestion qui doivent se réunir avant le Seizième Congrès;

2)

Le système de distribution gratuite des publications, avec effet immédiat, tel qu’il est
reproduit dans l’annexe 2 de la présente résolution, étant entendu que le Secrétaire général
pourra décider d’augmenter le nombre des exemplaires distribués ou d’inclure de nouveaux
destinataires s’il juge que cela sert au mieux les intérêts de l’Organisation.
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Annexe 1 de la résolution 20 (EC-LXII)
LISTE DES PUBLICATIONS DE L’OMM QU’IL EST PROPOSÉ DE CONSIDÉRER COMME
OBLIGATOIRES POUR LA SEIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE ET DONT LE COÛT EST
PRIS EN COMPTE DANS LA PROPOSITION DE BUDGET*

Publication

Numéro

Langues

Publications relatives à la gouvernance et
publications techniques:
Rapports abrégés et résolutions du Congrès

A, C, E, F, R, S

Rapports abrégés et résolutions des sessions du
Conseil exécutif

A, C, E, F, R, S

Rapports abrégés et résolutions des sessions des
conseils régionaux

Mêmes langues
que pour les
documents de
session

Rapports abrégés, résolutions et recommandations des
sessions des commissions techniques

A, C, E, F, R, S

Resolutions of Congress and the Executive Council

WMO-No. 508

E

Directives pour la formation professionnelle des
personnels de la météorologie et de l’hydrologie
opérationnelle, Volumes I et II

OMM-N° 258

A, E, F, R, S

Règlement technique, Volumes I, II et III

OMM-N° 49

A, C, E, F, R, S

Manuel du Système mondial de télécommunications,
Volumes I et II

OMM-N° 386

E, F, R, S

Publications d'information générale:
Bulletin de l’OMM

E, F, R, S

Plan stratégique de l’OMM

A, C, E, F, R, S

Plan opérationnel de l’OMM

A, C, E, F, R, S

* À compléter selon les recommandations des présidents des commissions techniques.
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Annexe 2 de la résolution 20 (EC-LXII)
DISTRIBUTION GRATUITE DES PUBLICATIONS DE L'OMM
PUBLICATIONS SOUS FORME IMPRIMÉE ET/OU ÉLECTRONIQUE (CD-ROM)
Catégories de destinataires

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1(+1)

1

1

1

• Règlement technique (OMM-N° 49)

1

1

1

• Annexes du Règlement technique et des
dispositions réglementaires concernant les Régions

1

a)

b)

1

1

2. Guides de l’OMM

1

a)

b)

1 b)

1

3. Glossaire international d’hydrologie

1

1

1

1

7)

8)

1

1

Publications
1. Documents de base
• Recueil des documents fondamentaux (OMM-N° 15)

1

1

(Manuels de l’OMM; voir la résolution 26 (Cg-XV) –
dans l’attente d’une nouvelle édition sous forme
électronique)

4. Bulletin de l’OMM

1

1 b)
1

1
1

1

1

1

1

5. Publications d'appui aux programmes (annexe 4 de la résolution 13 (EC-LVI))
•
•

Plan stratégique de l’OMM
Plan opérationnel de l’OMM

•

Autres publications d'appui aux programmes

}

1(+1)

1

1

1

1 b)

2

1

1

a)

b)

1 b)

2

*

1

N.B.: Tous les utilisateurs du Web public peuvent accéder gratuitement aux versions en ligne, si elles existent.
* Publications

didactiques de l’OMM.

NOTES EXPLICATIVES:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Gouvernements (ministres des affaires étrangères): exemplaire supplémentaire, indiqué entre
parenthèses, destiné aux missions permanentes à Genève;
Représentants permanents des Membres; Services météorologiques et hydrométéorologiques
(Note: les représentants permanents qui ne dirigent pas ces services reçoivent gratuitement deux
exemplaires de toutes les publications); Centres météorologiques mondiaux et régionaux spécialisés;
Conseillers en hydrologie auprès des représentants permanents des Membres;
Présidents et vice-présidents des commissions techniques;
Présidents et membres des organes de travail des commissions techniques;
Centres régionaux de formation professionnelle;
Bibliothèques dépositaires (une par conseil régional);
Organisation des Nations Unies et institutions spécialisées, fonds, programmes et bureaux, centres
d’information des Nations Unies et coordonnateurs résidents du Programme des Nations Unies pour
le développement (Note: la Bibliothèque Dag Hammarskjöld a droit à un exemplaire gratuit de toutes
les publications de l’OMM. Des exemplaires de référence supplémentaires peuvent, sur demande,
être mis à la disposition d’autres services de documentation du système des Nations Unies. À titre
d’échange, un exemplaire gratuit des publications non indiquées dans cette colonne est mis à la
disposition de toutes les institutions spécialisées des Nations Unies et d’autres organisations
internationales ou scientifiques).

NOTES:
a)
b)

Un exemplaire des publications ayant trait à l’hydrologie.
Un exemplaire des publications ayant trait aux activités de chaque commission technique en
particulier.
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LISTE DES PUBLICATIONS DISPONIBLES UNIQUEMENT EN LIGNE (CD-ROM sur demande):


Accords et arrangements
(OMM-N° 60)

de

travail

avec

d'autres

organisations

internationales

Publications opérationnelles





Composition de l’OMM (OMM-N° 5)
Messages météorologiques (Volumes A, C1, C2 et D) (OMM-N° 9), CD aux abonnés et sur
demande
Liste internationale des navires sélectionnés supplémentaires et auxiliaires (OMM-N° 47),
CD aux abonnés et sur demande
Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de
l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258), Volumes I et II

Actes officiels






Rapports abrégés et résolutions du Congrès
Rapports abrégés et résolutions des sessions du Conseil exécutif
Rapports des sessions des conseils régionaux
Rapports des sessions des commissions techniques
Resolutions of Congress and the Executive Council (WMO-No. 508)

Résolution 21 (EC-LXII)
EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
POUR L'ANNÉE 2009
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
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 2009 et le rapport remis par le Commissaire aux comptes,
Approuve formellement les comptes financiers vérifiés de l'Organisation météorologique
mondiale pour l'année 2009;
Prie le Secrétaire général de transmettre à tous les Membres de l'Organisation météorologique
mondiale les états financiers de l'exercice accompagnés de son rapport et du rapport du
Commissaire aux comptes;
Prie également le Secrétaire général de lui remettre, à sa soixante-troisième session, son rapport
financier sur les comptes de l'Organisation pour l'année se terminant le 31 décembre 2010 et le
rapport du Commissaire aux comptes y afférent;
Préoccupé par le montant élevé des contributions non acquittées par certains Membres,
Demande instamment aux Membres redevables d'arriérés de contributions de s'acquitter de leurs
dettes aussi rapidement que possible.
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Résolution 22 (EC-LXII)
BARÈME DES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2011
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 40 (Cg-XV) – Fixation des contributions proportionnelles des Membres
pour la quinzième période financière,
Notant:
1)

Que le barème des contributions des Membres pour l’année 2011 a été calculé sur la base
du barème de l’ONU que l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté à sa soixantequatrième session en décembre 2009, corrigé pour tenir compte de la composition différente
des deux organisations,

2)

Que le taux minimal de contribution a été fixé à 0,02 % et que des corrections ont été
apportées afin qu’aucun Membre ne voie son taux de contribution augmenter de plus de
200 % par rapport au taux indiqué dans le barème de l’OMM pour 2007,

Adopte le barème des contributions des Membres pour l’année 2011 tel qu’il figure dans l’annexe
de la présente résolution.

Annexe de la résolution 22 (EC-LXII)
BARÈME DES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES POUR L’ANNÉE 2011
(en anglais seulement)

2010 assessment
Member
(A)
Afghanistan
Albania
Algeria
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia (Plurinational State of)
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
British Caribbean Territories
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi

2011 assessment

Per cent

Amount
(in Swiss Francs)

Per cent

Amount
(in Swiss Francs)

Change: increase/
(decrease)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F) = (E) – (C)

0.02
0.02
0.08
0.02
0.02
0.32
0.02
1.76
0.87
0.02
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02
1.08
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.86
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02

12 490
12 490
49 960
12 490
12 490
199 840
12 490
1 099 120
543 315
12 490
12 490
18 735
12 490
12 490
12 490
674 460
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
537 070
12 490
18 735
12 490
12 490
12 490

0.02
0.02
0.13
0.02
0.02
0.28
0.02
1.90
0.84
0.02
0.02
0.04
0.02
0.02
0.04
1.06
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
1.59
0.02
0.03
0.04
0.02
0.02

12 490
12 490
81 185
12 490
12 490
174 860
12 490
1 186 550
524 580
12 490
12 490
24 980
12 490
12 490
24 980
661 970
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
992 955
12 490
18 735
24 980
12 490
12 490

–
–
31 225
–
–
(24 980)
–
87 430
(18 735)
–
–
6 245
–
–
12 490
(12 490)
–
–
–
–
–
–
455 885
–
–
12 490
–
–
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2010 assessment
Member

2011 assessment

Per cent

Amount
(in Swiss Francs)

Per cent

Amount
(in Swiss Francs)

Change: increase/
(decrease)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F) = (E) – (C)

Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Democratic People’s Republic of Korea
Democratic Republic of the Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
Finland
France
French Polynesia
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong, China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran, Islamic Republic of
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libyan Arab Jamahiriya
Lithuania

0.02
0.02
2.93
0.02
0.02
0.02
0.16
2.62
0.10
0.02
0.02
0.02
0.03
0.02
0.05
0.05
0.04
0.28
0.02
0.02
0.73
0.02
0.02
0.02
0.02
0.09
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.55
6.19
0.02
0.02
0.02
0.02
8.44
0.02
0.59
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.24
0.04
0.44
0.16
0.18
0.02
0.44
0.41
4.99
0.02
16.35
0.02
0.03
0.02
0.02
0.18
0.02
0.02
0.02
0.03
0.02
0.02
0.06
0.03

12 490
12 490
1 829 785
12 490
12 490
12 490
99 920
1 636 190
62 450
12 490
12 490
12 490
18 735
12 490
31 225
31 225
24 980
174 860
12 490
12 490
455 885
12 490
12 490
12 490
12 490
56 205
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
343 475
3 865 655
12 490
12 490
12 490
12 490
5 270 780
12 490
368 455
18 735
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
149 880
24 980
274 780
99 920
112 410
12 490
274 780
256 045
3 116 255
12 490
10 210 575
12 490
18 735
12 490
12 490
112 410
12 490
12 490
12 490
18 735
12 490
12 490
37 470
18 735

0.02
0.02
3.16
0.02
0.02
0.02
0.23
3.14
0.14
0.02
0.02
0.02
0.03
0.02
0.10
0.07
0.05
0.34
0.02
0.02
0.73
0.02
0.02
0.04
0.04
0.09
0.02
0.02
0.04
0.02
0.02
0.56
6.03
0.02
0.02
0.02
0.02
7.89
0.02
0.68
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.29
0.04
0.53
0.23
0.23
0.02
0.49
0.38
4.92
0.02
12.34
0.02
0.06
0.02
0.02
0.26
0.02
0.02
0.04
0.03
0.02
0.02
0.12
0.06

12 490
12 490
1 973 420
12 490
12 490
12 490
143 635
1 960 930
87 430
12 490
12 490
12 490
18 735
12 490
62 450
43 715
31 225
212 330
12 490
12 490
455 885
12 490
12 490
24 980
24 980
56 205
12 490
12 490
24 980
12 490
12 490
349 720
3 765 735
12 490
12 490
12 490
12 490
4 927 305
12 490
424 660
18 735
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
181 105
24 980
330 985
143 635
143 635
12 490
306 005
237 310
3 072 540
12 490
7 706 330
12 490
37 470
12 490
12 490
162 370
12 490
12 490
24 980
18 735
12 490
12 490
74 940
37 470

–
–
143 635
–
–
–
43 715
324 740
24 980
–
–
–
–
–
31 225
12 490
6 245
37 470
–
–
–
–
–
12 490
12 490
–
–
–
12 490
–
–
6 245
(99 920)
–
–
–
–
(343 475)
–
56 205
–
–
–
–
–
–
–
31 225
–
56 205
43 715
31 225
–
31 225
(18 735)
(43 715)
–
(2 504 245)
–
18 735
–
–
49 960
–
–
12 490
–
–
–
37 470
18 735
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2010 assessment
Member
(A)
Luxembourg
Macao, China
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Mauritania
Mauritius
Mexico
Micronesia, Federated States of
Monaco
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles and Aruba
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norway
Oman
Pakistan
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Republic of Korea
Republic of Moldova
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Lucia
Samoa
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Thailand
The former Yugoslav Republic of
Macedonia *
Timor-Leste **

2011 assessment

Per cent

Amount
(in Swiss Francs)

Per cent

Amount
(in Swiss Francs)

Change: increase/
(decrease)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F) = (E) – (C)

0.08
0.02
0.02
0.02
0.19
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
2.22
0.02
0.02
0.02
0.02
0.04
0.02
0.02
0.02
0.02
1.84
0.02
0.02
0.25
0.02
0.02
0.05
0.02
0.77
0.07
0.06
0.02
0.02
0.02
0.08
0.08
0.49
0.52
0.08
2.14
0.02
0.07
1.18
0.02
0.02
0.02
0.02
0.73
0.02
0.02
0.02
0.02
0.34
0.06
0.09
0.02
0.02
0.28
2.92
0.02
0.02
0.02
0.02
1.05
1.20
0.02
0.02
0.18

49 960
12 490
12 490
12 490
118 655
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
1 386 390
12 490
12 490
12 490
12 490
24 980
12 490
12 490
12 490
12 490
1 149 080
12 490
12 490
156 125
12 490
12 490
31 225
12 490
480 865
43 715
37 470
12 490
12 490
12 490
49 960
49 960
306 005
324 740
49 960
1 336 430
12 490
43 715
736 910
12 490
12 490
12 490
12 490
455 885
12 490
12 490
12 490
12 490
212 330
37 470
56 205
12 490
12 490
174 860
1 823 540
12 490
12 490
12 490
12 490
655 725
749 400
12 490
12 490
112 410

0.09
0.02
0.02
0.02
0.25
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
2.32
0.02
0.02
0.02
0.02
0.06
0.02
0.02
0.02
0.02
1.83
0.02
0.02
0.27
0.02
0.02
0.08
0.02
0.86
0.09
0.08
0.02
0.02
0.02
0.09
0.09
0.82
0.50
0.13
2.23
0.02
0.14
1.58
0.02
0.02
0.02
0.02
0.82
0.02
0.04
0.02
0.02
0.33
0.12
0.10
0.02
0.02
0.38
3.13
0.02
0.02
0.02
0.02
1.05
1.11
0.03
0.02
0.21

56 205
12 490
12 490
12 490
156 125
12 490
12 490
12 490
12 490
12 490
1 448 840
12 490
12 490
12 490
12 490
37 470
12 490
12 490
12 490
12 490
1 142 835
12 490
12 490
168 615
12 490
12 490
49 960
12 490
537 070
56 205
49 960
12 490
12 490
12 490
56 205
56 205
512 090
312 250
81 185
1 392 635
12 490
87 430
986 710
12 490
12 490
12 490
12 490
512 090
12 490
24 980
12 490
12 490
206 085
74 940
62 450
12 490
12 490
237 310
1 954 685
12 490
12 490
12 490
12 490
655 725
693 195
18 735
12 490
131 145

6 245
–
–
–
37 470
–
–
–
–
–
62 450
–
–
–
–
12 490
–
–
–
–
(6 245)
–
–
12 490
–
–
18 735
–
56 205
12 490
12 490
–
–
–
6 245
6 245
206 085
(12 490)
31 225
56 205
–
43 715
249 800
–
–
–
–
56 205
–
12 490
–
–
(6 245)
37 470
6 245
–
–
62 450
131 145
–
–
–
–
–
(56 205)
6 245
–
18 735

0.02

12 490

0.02

12 490

–

0.02

12 490

0.02

12 490

–
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2010 assessment
Member
(A)
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
United Republic of Tanzania
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela (Bolivarian Republic of)
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Total
*

2011 assessment

Per cent

Amount
(in Swiss Francs)

Per cent

Amount
(in Swiss Francs)

Change: increase/
(decrease)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F) = (E) – (C)

0.02
0.02
0.03
0.03
0.37
0.02
0.02
0.04
0.30

12 490
12 490
18 735
18 735
231 065
12 490
12 490
24 980
187 350

0.02
0.02
0.04
0.03
0.61
0.03
0.02
0.08
0.39

12 490
12 490
24 980
18 735
380 945
18 735
12 490
49 960
243 555

–
–
6 245
–
149 880
6 245
–
24 980
56 205

6.53

4 077 985

6.50

4 059 250

(18 735)

0.02
21.64
0.03
0.02
0.02
0.20
0.02
0.02
0.02
0.02

12 490
13 514 180
18 735
12 490
12 490
124 900
12 490
12 490
12 490
12 490

0.02
21.66
0.03
0.02
0.02
0.31
0.03
0.02
0.02
0.02

12 490
13 526 670
18 735
12 490
12 490
193 595
18 735
12 490
12 490
12 490

–
12 490
–
–
–
68 695
6 245
–
–
–

100.02

62 462 490

100.00

62 450 000

(12 490)

Following the decision of the United Nations General Assembly on 8 April 1993, the State is being provisionally referred to for all purposes
within the Organization as the "the former Yugoslav Republic of Macedonia" pending settlement of differences that have arisen over its
name.

** Timor-Leste became a Member on 4 December 2009.

Résolution 23 (EC-LXII)
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que le Règlement général a été revu et mis à jour aux fins d'harmonisation avec la
terminologie actuelle,
Notant également combien il est important d’utiliser un langage neutre du point de vue du genre
dans les documents fondamentaux de l'Organisation,
Notant encore, toutefois, les répercussions techniques et financières qu’entraînerait un
remaniement de l'ensemble des documents fondamentaux,
Considérant la nécessité de faire concorder la définition des limites entre les Régions de l'OMM et
les frontières géographiques et politiques actuelles,
Décide de recommander au Congrès d'amender le Règlement général comme suit:
1)

Insérer à la première page du document une note de bas de page libellée comme suit:
** Dans le Règlement général, l'utilisation d'un genre sera considérée comme incluant
l'autre genre, à moins que le contexte n’exclue cette interprétation;
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2)

Remplacer «planification à long terme» par «planification stratégique» dans les règles
135 10), 155 4), 173 6) et 190 6);

3)

Dans l'annexe II, remplacer «frontière de l'URSS» par «frontière de l'ex-URSS»;

Prie le Secrétaire général de soumettre la recommandation au Seizième Congrès.

Résolution 24 (EC-LXII)
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PARTICIPATION DES MEMBRES AUX RÉUNIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF ET DE SES ORGANES SUBSIDIAIRES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la résolution 33 (Cg-XV) – Augmentation de la transparence dans le processus de gestion
de l'OMM entre les sessions du Congrès et participation plus active des Membres, où le Congrès a
demandé au Conseil de «faire rapport au Seizième Congrès, en 2011, sur son appréciation de la
participation des Membres et de proposer une ligne de conduite au Congrès»,
Rappelant qu’à sa soixantième session, le Conseil a demandé au Secrétaire général de faciliter la
participation des Membres à ses sessions en veillant à ce que cette mesure perturbe le moins
possible son fonctionnement ainsi que celui du Secrétariat et qu’il a aussi prié le Secrétaire
général de relever le nombre de Membres présents et d’établir une évaluation de l’incidence de
cette mesure pour sa session ordinaire de 2010, en vue de soumettre un rapport sur la question
au Seizième Congrès en 2011, conformément à la résolution 33 (Cg-XV),
Notant les actions qu’il a menées en application de la résolution 33 (Cg-XV),
Tenant compte du rapport du Secrétaire général sur le niveau de participation des Membres
et l’évaluation des incidences connexes et du fait que les dispositions prises lors de ses
soixante et unième et soixante-deuxième sessions favorisent la participation de représentants
des Membres aux sessions du Conseil exécutif et de ses groupes de travail qui présentent
un intérêt pour les Membres et contribuent à la réalisation de l’objectif de transparence et de
participation des Membres pour ce qui est du processus de gouvernance, à la satisfaction des
Membres,
Décide que la mise en œuvre des dispositions énoncées dans l’annexe de la présente résolution
au sujet de la participation de représentants des Membres à ses sessions ainsi qu’aux sessions de
son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle et de son Groupe de travail
du renforcement des capacités doit se poursuivre;
Prie le Secrétaire général de présenter un rapport à ce sujet au Seizième Congrès.
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Annexe de la résolution 24 (EC-LXII)
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PARTICIPATION DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES
AUX SESSIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF ET DE SES GROUPES DE TRAVAIL
Les dispositions concernant la participation de représentants des Membres aux sessions du
Conseil exécutif et de ses groupes de travail sont les suivantes:
1.

L’accès à l’ensemble des documents d’information et des documents non confidentiels du
Conseil exécutif et de ses organes subsidiaires, y compris l’ordre du jour et le programme
de travail provisoire des sessions, sera assuré via le site Web de l’OMM.

2.

Les Membres intéressés doivent indiquer au Secrétariat les réunions auxquelles ils
souhaitent être représentés avant l’ouverture des réunions en question. Le Secrétariat fera
cependant parvenir des notifications sur les sessions du Conseil exécutif aux représentants
permanents des Membres, avec copie aux missions permanentes auprès de l’Office des
Nations Unies à Genève.

3.

Les représentants des États et territoires Membres doivent être officiellement désignés
comme tels par les représentants permanents ou les missions permanentes auprès de
l’Office des Nations Unies à Genève, ou par toute autre autorité habilitée à délivrer des
pouvoirs dans le cadre de l’OMM.

4.

Les Membres assument les frais liés à la participation de leurs représentants.

5.

Les représentants des Membres doivent s’inscrire à leur arrivée et se procurer un badge
pour des raisons de sécurité, pour assurer leur accès au bâtiment et aux salles de réunion
de l’OMM et aux fins d’archivage. Le nom de l’État ou territoire Membre représenté doit
être indiqué sur le badge.

6.

Dans la salle de réunion, une ou plusieurs rangées doivent être réservées, dans la
mesure du possible, aux représentants des Membres au moyen de plaques appropriées.
Si cette salle se révèle trop petite pour accueillir les représentants des Membres en plus
des participants et des observateurs officiels et des membres du Secrétariat, celui-ci
prendra les dispositions nécessaires pour assurer la retransmission vidéo des séances du
Conseil dans une autre salle, dans la mesure où la réunion se tient au siège de l’OMM à
Genève.

7.

Les représentants des Membres ne bénificient pas d’un droit de parole.

8.

Le Secrétariat ne distribue pas de documents de session et présession aux représentants
des Membres, qui peuvent cependant les télécharger à partir du site Web ou du serveur
FTP.

9.

Les noms des représentants des Membres ne figurent pas nécessairement sur la liste
officielle des participants aux sessions. Le Secrétariat conserve cependant la liste des
représentants des Membres ayant assisté aux sessions aux fins d’archivage.
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Résolution 25 (EC-LXII)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 18 (EC-LXI) – Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif,

2)

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

3)

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

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

De maintenir en vigueur les résolutions suivantes:
EC-IV
EC-XII
EC-XXI
EC-XXV
EC-XXXIV
EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XXXVII
EC-XXXIX
EC-XL
EC-XLII
EC-XLIV
EC-XLV
EC-XLVIII
EC-LI
EC-LVI
EC-LVII
EC-LVIII
EC-LIX
EC-LX
EC-LXI

2
6
15
12
13
21
6
13
24
4
19
15 (sauf pour les paragraphes introduits par RAPPELLE, PRIE
INSTAMMENT 2) et PRIE 1), 2), 3) et 5))
13, 16
3, 4, 12
5
2, 9, 13 (sauf pour les paragraphes introduits par ADOPTE 2) et 3) et les
annexes 2 et 3 correspondantes), 18, 19
5, 15, 17, 18
3, 10, 15
2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27
1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

2)

De modifier les résolutions 12 (EC-XXV), 21 (EC-XXXV), 6 (EC-XXXVI), 13 (EC-XXXVII),
19 (EC-XLII), 15 (EC-XLIV), 2 (EC-LVI), 13 (EC-LVI), 18 (EC-LVI), 3 (EC-LVIII), 10 (ECLVIII), 6 (EC-LIX), 14 (EC-LIX), 15 (EC-LIX), 17 (EC-LIX), 19 (EC-LIX), 22 (EC-LIX) et 10
(EC-LX), ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe de la présente résolution;

3)

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

Prie le Secrétaire général de publier les résolutions en vigueur, y compris celles qui comportent
des rectificatifs, dans une nouvelle édition de la publication N° 508 de l'OMM intitulée Resolutions
of Congress and the Executive Council, et d'en aviser toutes les parties concernées.
_______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 18 (EC-LXI).
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Annexe de la résolution 25 (EC-LXII)
RECTIFICATIFS APPORTÉS AUX RÉSOLUTIONS EN VIGUEUR
1.

Résolution 12 (EC-XXV) – Utilisation des stations météorologiques océaniques et de
bouées à des fins de recherche

Les paragraphes introduits par «Notant» et «Considérant» doivent être libellés comme suit:
Notant la recommandation 14 (CMM-VI),
Considérant:
1) Que plusieurs Membres de l'Organisation météorologique mondiale exploitent des navires
météorologiques pour les besoins des programmes de recherche de l'OMM,
2) Que pour approfondir l'étude d'un certain nombre de problèmes concernant l'environnement
tels que la pollution des mers, le mieux serait peut-être de recourir à des navires
météorologiques,
3) Qu'un certain nombre de Membres exploitent, ou envisagent d'exploiter, des bouées pour
l'observation du milieu marin,
2.

Résolution 21 (EC-XXXV) – Comité des pensions du personnel de l'OMM

La note ci-après est ajoutée à la fin de la résolution:
______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 30 (EC-XXI).
3.

Résolution 6 (EC-XXXVI) – Système international de rassemblement et de publication
des données sur le rayonnement

Le paragraphe introduit par «Notant» doit être libellé comme suit:
Notant:
1) La résolution 3, relative aux données sur le rayonnement, adoptée par la troisième Assemblée
scientifique de l'AIMPA (Hambourg, août 1981),
2) Les recommandations de la réunion d'experts sur les activités futures du Centre radiométrique
mondial de Leningrad (Leningrad, 28 février – 1er mars 1983), approuvées par le président de
la CSA (publiées dans le rapport N° 48 sur le PCM),
La note en fin de résolution est supprimée.
4.

Résolution 13 (EC-XXXVII) – Règles
autorenouvelable pour l'assistance à
m étéorologique mondiale

concernant l'utilisation du fonds
la mise en œuvre de la Veille

La note ci-après est ajoutée à la fin de la résolution:
______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 1 (EC-XXXVI).
5.

Résolution 19 (EC-XLII) – Règlement régissant le paiement des frais de voyage et
des indemnités de subsistance dans le cas de personnes qui ne font pas partie du
personnel de l'OMM

Le paragraphe introduit par «Notant» doit être libellé comme suit:
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Notant que le Congrès, lors de ses sessions successives, a reconnu l'utilité de la participation des
présidents des commissions techniques et des conseillers en hydrologie des présidents des
conseils régionaux à ses propres sessions et à celles du Conseil exécutif, ainsi qu'aux réunions
d'autres organisations internationales,
6.

Résolution 15 (EC-XLIV) – Convention-cadre sur les changements climatiques

Le paragraphe introduit par «Notant» doit être libellé comme suit:
Notant:
1) Les résolutions 43/53, 44/207, 45/212 et 46/169 de l'Assemblée générale des Nations Unies,
2) La résolution INC/1992/1 sur les dispositions transitoires, adoptée le 9 mai 1992 par le Comité
intergouvernemental de négociation pour une Convention-cadre sur les changements
climatiques,
3) La Convention-cadre sur les changements climatiques, signée au 14 juin 1992 par 154 pays et
par la CEE à Rio de Janeiro (Brésil) et qui restera ouverte à la signature au Siège de
l'Organisation des Nations Unies (New York) jusqu'au 19 juin 1993,
La résolution modifiée est maintenue en vigueur à l'exception des paragraphes introduits par:
– Rappelle,
– Prie instamment 2),
– Prie 1), 2), 3) et 5).
7.

Résolution 2 (EC-LVI) – Groupe de coordination intercommissions pour le futur
Système d'information de l'OMM

Le paragraphe introduit par «Notant» doit être libellé comme suit:
Notant:
1) Le Rapport final abrégé et résolutions du Quatorzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 960), paragraphes 3.1.2.7 à 3.1.2.10 du résumé général,
2) Le rapport de la réunion des présidents des commissions techniques, 2004,
8.

Résolution 13 (EC-LVI) – Programme des publications

La résolution est maintenue en vigueur, à l’exception des paragraphes introduits par Adopte 2) et
3) et des annexes 2 et 3 correspondantes.
9.

Résolution 18 (EC-LVI) – Mécanisme de gestion pour la budgétisation axée sur les
résultats

Le paragraphe introduit par «Notant» doit être libellé comme suit:
Notant la décision à ce sujet décrite dans le Rapport final abrégé et résolutions du Quatorzième
Congrès météorologique mondial (OMM-N° 960), paragraphe 8.13 du résumé général,
10.

Résolution 3 (EC-LVIII) – Équipe spéciale intercommissions chargée d'établir un
cadre de référence pour la gestion de la qualité

Le paragraphe introduit par «Notant» doit être libellé comme suit:
Notant:
1) La résolution 8 (EC-LVI),
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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 en 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,
11.

Résolution 10 (EC-LVIII) – Mandat du Comité de vérification des comptes

La note ci-après est ajoutée à la fin de la résolution:
______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 11 (EC-LVII).
12.

Résolution 6 (EC-LIX) – Groupe consultatif d'experts du Conseil exécutif pour
l'égalité entre les femmes et les hommes

Le paragraphe introduit par «Notant» doit être libellé comme suit:
Notant:
1) La résolution 34 (Cg-XV) – Égalité entre les femmes et les hommes,
2) La stratégie de l'OMM pour l'égalité entre les femmes et les hommes,
3) Les résultats de la Réunion d'experts sur la promotion de la participation des femmes (Genève,
26–29 mars 2007),
13.

Résolution 14 (EC-LIX) – Réseau synoptique de base de l'Antarctique

La note ci-après est ajoutée à la fin de la résolution:
______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 12 (EC-LV).
14.

Résolution 15 (EC-LIX) – Réseau climatologique de base de l'Antarctique

La note ci-après est ajoutée à la fin de la résolution:
______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 13 (EC-LV).
15.

Résolution 17 (EC-LIX) – Poursuite du développement du Système mondial
d'observation dans l'Antarctique

Le paragraphe introduit par «Notant» doit être libellé comme suit:
Notant:
1) La résolution 12 (EC-XLVI) – Continuation du développement du Système mondial
d'observation dans l'Antarctique,
2) Les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes AMDAR et ASAP et du
Programme intégré de bouées dérivantes,
3) Les exigences énoncées dans le Plan stratégique de l'OMM,
4) Le rapport du Comité scientifique pour les recherches antarctiques (SCAR) intitulé «The Role
of Antarctica in Global Change, Part II – An International Plan for a Regional Research
Programme» (Rôle de l'Antarctique dans le changement mondial, Partie II – Plan international
concernant un programme régional de recherche),
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Résolution 19 (EC-LIX) – Appui au Programme international de bouées de
l'Antarctique relevant du PMRC et du Comité scientifique pour les recherches
antarctiques

Le paragraphe introduit par «Notant» doit être libellé comme suit:
Notant:
1) La résolution 15 (EC-LV) – Appui au Programme international de bouées de l'Antarctique
(IPAB) relevant du PMRC,
2) Le rapport de la troisième session du Groupe directeur scientifique ACSYS/CliC du PMRC
(Beijing, Chine, 21–25 octobre 2002),
3) Le rapport de la neuvième session du Groupe de travail de la météorologie antarctique
relevant
du
Conseil
exécutif
(Saint-Pétersbourg,
Fédération
de
Russie,
28–30 novembre 2006),
4) Que l'IPAB constitue l'un des groupes d'action du Groupe de coopération pour les programmes
de bouées de mesure,
17.

Résolution 22 (EC-LIX) – Coordination des activités relatives au climat

Le paragraphe introduit par «Notant» doit être libellé comme suit:
Notant:
1) La résolution 18 (EC-LV) – Groupe consultatif du Conseil exécutif sur le climat et
l'environnement,
2) Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième session de la
Commission de climatologie (OMM-N° 996) (Beijing, Chine, 3–10 novembre 2005),
3) La résolution 8 (Cg-XI) – Création d'un fonds d'affectation spéciale de l'OMM pour les activités
consacrées au climat et à l'environnement atmosphérique,
4) La résolution 8 (Cg-XV) – Coordination du Programme climatologique mondial,
5) Les rapports d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat,
6) Le Programme de travail de Nairobi sur les incidences des changements climatiques et la
vulnérabilité et l'adaptation à ces changements mis en œuvre au titre de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques,
7) Les textes issus de conférences importantes de l'OMM, telles que la Conférence intitulée
«Faire face à la variabilité et à l'évolution du climat: interprétation des incertitudes et gestion
des risques» (Espoo, Finlande, 17–21 juillet 2006) et la Conférence internationale «Sécurité et
avenir de l'humanité: les avantages socio-économiques des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques» (Madrid, Espagne, 19–22 mars 2007),
8) Le Plan stratégique de l'OMM,
La note ci-après est ajoutée à la fin de la résolution:
______
Note: La présente résolution annule et remplace la résolution 18 (EC-LV).
18.

Résolution 10 (EC-LX) – Groupe de travail du renforcement des capacités relevant du
Conseil exécutif

Le paragraphe introduit par «Notant» doit être libellé comme suit:
Notant:
1) La résolution 24 (Cg-XV) – Programme de coopération volontaire de l'OMM,
2) La résolution 4 (EC-LIX) – Groupe de travail du renforcement des capacités relevant du
Conseil exécutif,

ANNEXES

ANNEXE I
Annexe du paragraphe 2.3 du résumé général
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
Recommandation 1:
En ce qui concerne les attributions du Comité de vérification des comptes, le Comité consultatif
pour les questions financières a recommandé que les éléments suivants soient inclus dans le texte
relatif à la soixante-deuxième session du Conseil exécutif: une politique claire concernant le
mandat des membres du Comité tenant compte d’une période de transition qui permette de retenir
les connaissances institutionnelles du Comité; une clarification de la composition du Comité afin
que ses membres principaux soient des conseillers de l’extérieur; et une clarification du rôle des
membres du Conseil faisant partie du Comité.
Recommandation 2:
Il est recommandé que le Conseil exécutif adopte:
a)

Le texte (paragraphes 7.2.28 à 7.2.34) destiné à figurer dans le résumé général du
présent rapport;

b)

La résolution 21 (EC-LXII) – Examen des comptes de l'Organisation météorologique
mondiale pour l'année 2009.

Recommandation 3:
Il est recommandé que le Conseil exécutif adopte le texte (paragraphes 7.2.42 et 7.2.43) destiné à
figurer dans le résumé général du présent rapport.
Recommandation 4:
Il est recommandé que le Conseil exécutif adopte le texte (paragraphes 7.2.40 et 7.2.41) destiné
à figurer dans le résumé général du présent rapport.
Recommandation 5:
Il est recommandé que le Conseil exécutif adopte le texte (paragraphes 7.2.44 à 7.2.46) destiné à
figurer dans le résumé général du présent rapport ainsi que la résolution 22 (EC-LXII) – Barème
des contributions des Membres pour l'année 2011.
Recommandation 6:
Il est recommandé que le Conseil exécutif exhorte les Membres qui ont des arriérés de
contribution à payer leur dû au plus tôt.
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Recommandation 7:
Il est recommandé que le Conseil exécutif demande au Secrétaire général de soumettre au
Seizième Congrès les trois options budgétaires, avec suffisamment de détails pour que les
Membres puissent évaluer la mesure dans laquelle chacune des solutions budgétaires répond aux
priorités stratégiques. Les solutions budgétaires peuvent inclure l'attribution de contributions
volontaires pour financer les grandes initiatives.

ANNEXE II
Annexe du paragraphe 2.4.25 du résumé général
DÉCLARATION MINISTÉRIELLE
PREMIÈRE CONFÉRENCE DES MINISTRES RESPONSABLES
DE LA MÉTÉOROLOGIE EN AFRIQUE
1.

Nous, ministres et chefs de délégation réunis lors du segment ministériel de la première
Conférence des ministres responsables de la météorologie en Afrique, organisé à Nairobi
(Kenya) les 15 et 16 avril 2010;

2.

Notant l’accroissement des risques et des menaces qui pèsent sur le développement
durable et qui sont liés à des catastrophes dont 90 % sont causées ou aggravées par des
phénomènes météorologiques ou hydrologiques extrêmes, et notant également que les
pays africains font face aux enjeux multiformes de la variabilité et du changement
climatiques, lesquels exigent notamment, de la part des pouvoirs publics et des
collectivités, des décisions fondées sur des données et informations scientifiquement
éprouvées et permettant d’élaborer des stratégies d’adaptation et des plans d’action dans
le cadre des processus et politiques de développement actuellement mis en œuvre à
l’échelle nationale, sous-régionale et continentale;

3.

Reconnaissant que l’information, les services et les produits météorologiques et
climatologiques sont essentiels au développement socio-économique dans les secteurs
sensibles au climat, en particulier la santé, l’agriculture et la sécurité alimentaire, les
transports, la réduction des risques de catastrophes, la gestion des ressources naturelles
et la protection de l’environnement, la gestion et la mise en valeur des ressources en eau,
la production et la distribution d’énergie et le tourisme;

4.

Notant les lacunes que présentent les réseaux d’observation et de télécommunication
opérationnels – y compris les réseaux maritimes – et leurs répercussions négatives sur la
fiabilité de l’information et des services météorologiques et climatologiques, et tenant
compte de la nécessité de remédier collectivement à cette situation afin de permettre aux
Services météorologiques nationaux africains de remplir leur mandat aux niveaux national,
régional et international;

5.

Considérant que les phénomènes météorologiques et climatiques ne connaissent pas de
frontières et qu’aucun pays ne peut assurer à lui seul la prestation de l’ensemble des
services météorologiques et climatologiques requis, et conscients du besoin urgent
d’œuvrer conjointement et en synergie pour contribuer concrètement et efficacement au
développement de nos pays en exploitant toutes les possibilités qu’offrent la météorologie
et les sciences connexes;

6.

Tenant compte de la décision sur le changement climatique et le développement
adoptée lors de la huitième session ordinaire de l’Assemblée de l’Union africaine, en 2007,
où de vives préoccupations ont été exprimées au sujet de la vulnérabilité des secteurs
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socio-économiques et des systèmes de production africains à la variabilité et au
changement climatiques, et notant que les pays africains ont réellement besoin de
ressources supplémentaires pour leur adaptation en vue d’atteindre les objectifs du
Millénaire pour le développement;
7.

Nous référant à la résolution 26 (Cg-XIII) adoptée en 1999 par le Treizième Congrès de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) sur le rôle et le fonctionnement des
Services météorologiques nationaux, selon laquelle les Membres de l’OMM sont
instamment priés de mandater les Services météorologiques nationaux en tant qu’organes
officiels chargés de produire des avis météorologiques pour la sécurité du public afin de
contribuer à minimiser les risques pour la santé et la sécurité des citoyens ainsi qu’en tant
que principales administrations nationales et sources officielles d’informations et de
conseils sur l’état actuel et futur de l’atmosphère et d’autres aspects du temps et du climat
au niveau national à l’appui de l’élaboration de politiques, et rappelant la nécessité
d’assumer, à l’échelon national, régional et international, la responsabilité de mettre en
œuvre les programmes de l’OMM;

8.

Conscients de l’appui apporté aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux
par les institutions sous-régionales et régionales, et notamment par le Centre africain pour
les applications de la météorologie au développement (ACMAD), le Centre régional de
formation, de recherche et d’application en agrométéorologie et en hydrologie
opérationnelle (AGRHYMET), le Comité permanent inter-États de lutte contre la
sécheresse dans le Sahel (CILSS), le Centre de prévision et d’applications climatologiques
(ICPAC) relevant de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), le
Centre de suivi de la sécheresse (DMC) relevant de la Communauté pour le
développement de l’Afrique australe (SADC) et les centres régionaux de formation
professionnelle de l’OMM établis en Afrique;

9.

Reconnaissant la nécessité de veiller à ce que les besoins de toutes les sous-régions en
matière de services météorologiques et climatologiques soient convenablement pris en
compte par leurs institutions sous-régionales respectives;

10.

Reconnaissant l’importance des programmes mis en œuvre en Afrique, tels que ClimDev
Afrique, qui porte avant tout sur les observations relatives au climat, le Programme de
surveillance de l’environnement en Afrique dans la perspective d’un développement
durable (AMESD), fondé sur les observations par satellite, et l’initiative AEWACS (African
Early Warning and Climate Services), et en particulier du soutien apporté par la Banque
africaine de développement, la Commission économique de l’ONU pour l’Afrique et l’Union
africaine;

11.

Reconnaissant les avantages socio-économiques que procure en Afrique l’utilisation de
l’information météorologique dans des secteurs tels que les transports, l’agriculture, la
santé et les ressources en eau;

12.

Notant avec satisfaction que l'Organisation météorologique mondiale, en collaboration
avec d’autres organisations du système des Nations Unies, des institutions régionales et
sous-régionales et divers partenaires pour le développement, aide les pays africains à tirer
profit des progrès scientifiques et technologiques accomplis ces dernières années,
notamment en matière d’accès aux informations météorologiques satellitaires, pour mettre
au point des produits et des services météorologiques et climatologiques qui contribuent à
la planification, aux politiques et aux programmes en faveur du développement au niveau
national et régional;

13.

Considérant les besoins impérieux et urgents du secteur de l’aéronautique en matière de
pratiques recommandées et normalisées et en ce qui concerne la mise à disposition et la
fourniture d’informations de qualité en vue d’assurer la sécurité de la navigation aérienne
internationale;
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14.

Rappelant la décision d’instaurer un Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC) prise par les chefs d’État et de gouvernement, les ministres et les chefs de
délégation ayant participé au segment de haut niveau de la troisième Conférence mondiale
sur le climat, qui s’est tenue à Genève (Suisse) du 31 août au 4 septembre 2009;

15.

Ayant examiné les conclusions du segment expert de la Conférence ministérielle,
organisé à Nairobi du 12 au 14 avril 2010, et en particulier son analyse des incidences
positives de l’application des informations, produits et services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques à divers secteurs du développement socio-économique, y
compris la réduction des risques de catastrophes, ainsi que les recommandations
formulées au sujet des programmes, projets et activités en cours et prévus;

Nous engageons:
a)

À renforcer les Services météorologiques nationaux et à assurer leur pérennité en les
dotant de toutes les ressources nécessaires et de cadres institutionnels appropriés afin de
leur permettre de s’acquitter pleinement de leurs fonctions, dans la mesure où ils
constituent l’un des piliers de l’infrastructure nationale pour le développement de nos pays
et de notre continent et où ils contribuent à la sécurité et au développement durable, en
particulier dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, de l’adaptation au changement
climatique et de la réduction des risques de catastrophes;

b)

À prendre toutes les mesures nécessaires pour que les Services météorologiques
nationaux africains puissent satisfaire aux exigences de l’Organisation de l'aviation
civile internationale (OACI) concernant les systèmes de gestion de la qualité d’ici
novembre 2012;

Convenons:
a)

D’établir la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie (AMCOMET) en tant que
mécanisme de haut niveau destiné à favoriser le développement de la météorologie et de
ses applications en Afrique, comprenant un Bureau composé du Kenya (président), du Mali
(premier vice-président), du Zimbabwe (deuxième vice-président), du Congo (troisième
vice-président) et du Maroc (rapporteur), représentant les cinq sous-régions africaines, ce
Bureau devant représenter l’AMCOMET au cours de l’intersession;

b)

De constituer, lors de cette conférence, une Équipe spéciale composée des cinq membres
du Bureau et de l’Algérie (Afrique du Nord), du Cameroun (Afrique centrale), du Ghana
(Afrique de l’Ouest), de l’Ouganda (Afrique de l’Est) et d’un représentant de l’Afrique
australe (à désigner). L’Équipe spéciale, qui doit être présidée par le président de
l’AMCOMET, va définir le cadre institutionnel et les dispositions internes de l’AMCOMET, le
secrétariat étant assuré par l’OMM avec le concours de l’Union africaine. L’Équipe spéciale
devrait présenter une proposition lors de la première session de l’AMCOMET, qui devrait
se réunir régulièrement et au minimum tous les deux ans;

c)

De prendre, dans les deux ans, les mesures nécessaires pour élaborer une stratégie
africaine de la météorologie visant à intensifier la coopération entre les pays africains en
vue de renforcer les capacités de leurs Services météorologiques nationaux ainsi que les
centres climatologiques régionaux et sous-régionaux établis en Afrique afin de répondre
aux besoins des gouvernements et de la société en matière d’informations et de services
météorologiques et climatologiques, compte tenu du communiqué émanant du segment
expert de la présente Conférence ministérielle et des mesures de planification relatives au
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC);

d)

De mettre en place en Afrique centrale, avec le concours de l’OMM et de ses partenaires,
une structure sous-régionale en vue de la surveillance du climat et de l’adaptation au
changement climatique dans la perspective d’un développement durable de la sous-région;
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e)

D’inciter les partenaires des domaines technique et financier, la communauté internationale
et le système des Nations Unies et ses institutions à apporter leur soutien à l’AMCOMET
ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre de la Stratégie africaine pour la météorologie;

f)

De veiller à ce que les Services météorologiques nationaux ainsi que les centres régionaux
et sous-régionaux établis en Afrique aient accès au Fonds vert pour le climat de
Copenhague par l’intermédiaire de la Banque africaine de développement et d’autres
mécanismes;

g)

De s’assurer que les Services météorologiques nationaux bénéficient des dispositifs de
recouvrement des coûts pour ce qui est des services de météorologie aéronautique et
maritime et d’autres mécanismes;

h)

D’inviter l’OMM à prendre note de la présente Déclaration, à la porter à l’attention des
participants à la soixante-deuxième session de son Conseil exécutif, à la quinzième
session de son Conseil régional pour l’Afrique et à son Seizième Congrès et à prendre les
mesures qui s’imposent;

i)

D’inviter la Commission de l’Union africaine à prendre note de la présente Déclaration, à la
porter à l’attention du prochain Sommet de l’Union africaine et à prendre les mesures qui
s’imposent.

ANNEXE III
Annexe du paragraphe 3.4.72 du résumé général
RÉSUMÉ DE LA STRATÉGIE D’ÉLABORATION ET DE MISE EN ŒUVRE DU
SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D'OBSERVATION DE L'OMM
DÉFINIE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL POUR LE SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES
SYSTÈMES D'OBSERVATION DE L'OMM ET LE SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM
Résumé
La Stratégie d’élaboration et de mise en œuvre du WIGOS a été définie en suivant les principes de
la planification stratégique et en conformité avec la décision prise par le Conseil exécutif à sa
soixante et unième session, en 2009. Le Conseil notait à cet égard l'importance que revêt le
WIGOS pour les Membres, puisqu'il permettra d'intégrer les différents systèmes d'observation de
l'OMM et de renforcer les liens avec les systèmes d'observation coparrainés.
La Stratégie expose les mesures que devra prendre l'OMM, en collaboration avec les
organisations partenaires, pour améliorer la gouvernance, la gestion et l'intégration de ses
systèmes d'observation, et la contribution de ceux-ci aux systèmes coparrainés, et ce, afin de
mettre sur pied un système coordonné, complet et viable qui répond aux besoins des Membres et
des partenaires.
1.

INTRODUCTION

Les réussites d'hier
Les défis de demain
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RAPPEL DES FAITS

2.1

La planification stratégique à l'OMM
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Le WIGOS vise plus précisément le résultat 4: Renforcement des capacités des Membres à
accéder à des systèmes terrestres ou spatiaux, à les développer, les mettre en œuvre et les
exploiter de façon qu'ils soient compatibles entre eux et susceptibles de fonctionner en réseau
pour effectuer des observations météorologiques, climatologiques et hydrologiques, ainsi que des
observations connexes liées à l'environnement, sur la base des normes internationales établies
par l'OMM et les organisations partenaires. La réussite de cette initiative aura une incidence
majeure sur tous les axes stratégiques de l'OMM.
2.2

L'initiative WIGOS

Le principe du WIGOS, tel qu'il a été adopté par le Quinzième Congrès météorologique mondial
(résolution 30 (Cg-XV), 2007), découle d'une large prise de conscience des avantages
considérables et de l'efficacité que procurerait aux Membres et aux autres parties prenantes la
gestion coordonnée des différents systèmes d'observation de l'OMM.
2.3

Les perspectives d'avenir

Le WIGOS mènera à un système d'observation intégré, coordonné et complet qui fournira, de
manière rentable et durable, les nouvelles données d'observation dont ont besoin les Membres
pour la prestation de leurs services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux. Il renforcera la coordination entre les systèmes d'observation de l'OMM et ceux
des organisations partenaires, dans l'intérêt de la société.
Le cadre formé par le WIGOS favorisera l'intégration et l'évolution optimale des systèmes
d'observation de l'OMM et l'apport de cette dernière aux systèmes coparrainés. Conjugué
au SIO, le WIGOS permettra un accès fiable et constant à un ensemble élargi de données et
de produits environnementaux, et aux métadonnées correspondantes, qui approfondiront
les connaissances et amélioreront les services dans tous les domaines d'activité de
l'Organisation.
2.4

Besoins et objectifs

Il est nécessaire d'accroître les capacités d'observation, de parvenir à un bon rapport coûtefficacité et de garantir la viabilité des opérations pour offrir des services améliorés. La
gouvernance, la gestion et l'intégration des systèmes d'observation doivent s'améliorer si l'on veut
mettre sur pied un système coordonné, complet et viable qui répond aux besoins de l'OMM et de
ses partenaires.
L'intégration est nécessaire pour assurer l'interopérabilité et optimiser le fonctionnement des
systèmes qui composeront le WIGOS. Ce dernier entraînera une utilisation efficace des
ressources pour combler les lacunes que présentent les systèmes d'observation actuels.
2.5

Portée

Dès ses objectifs atteints, le WIGOS servira les Membres et les partenaires de l'OMM, et
contribuera de manière considérable et exceptionnelle aux travaux des organes des Nations Unies
chargés de la gestion de l'environnement. Conjugué au SIO, il constituera une contribution
importante de l'OMM aux opérations du GEOSS.
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La portée du WIGOS couvre ce qui suit:
●

Besoins: Créer un mécanisme propre à répondre aux nouveaux besoins des Membres et
des organisations partenaires en matière d'observation, en s'appuyant sur l'étude continue
des besoins;

●

Intégration: Mettre à profit et enrichir les composantes du Système mondial d'observation
(SMO), de la Veille de l'atmosphère globale (VAG) et du Système mondial d'observation du
cycle hydrologique (WHYCOS) qu'exploite actuellement l'OMM, en s'attachant à intégrer
les observations effectuées à la surface et à partir de l'espace;

●

Normalisation: Accroître la qualité et l'homogénéité des observations en formulant des
normes de qualité et de gestion des données qui permettent de mieux répondre aux
attentes des utilisateurs;

●

Accès: Faciliter l'obtention et l'exploitation des observations et des produits émanant des
systèmes d'observation de l'OMM et des systèmes coparrainés;

●

Coordination: Favoriser les travaux de recherche et développement, et la cohérence de la
planification menant à l'optimisation des futurs réseaux et systèmes d'observation en
collaborant avec tous les programmes de l'OMM et les organisations partenaires.

2.6

Phases du WIGOS

Phase d'expérimentation du concept (2007-2011)
Les sept projets pilotes, qui ont été lancés par les commissions techniques, portaient sur les
principaux enjeux de l'intégration, dont l'expérimentation du principe et la détermination des
problèmes éventuels.
Les Membres de l'OMM ont lancé plusieurs projets de démonstration. Les commentaires et
l'expérience découlant de ceux-ci ont permis de mieux cerner les attentes des pays et des régions,
y compris l'importance du renforcement des capacités.
Phase de mise en œuvre (2012-2015)
Cette phase, qui s'étendra de 2012 à 2015, sera axée sur l'élaboration et la mise en place d'un
cadre de référence destiné à améliorer la gouvernance, la gestion, l'intégration et l'exploitation des
multiples systèmes d'observation coordonnés par l'OMM et les organisations partenaires.
Phase d'exploitation (à compter de 2016)
Le WIGOS entrera en service une fois le cadre de référence établi.
3.

LA STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre du WIGOS ne doit pas se faire au détriment de l'efficacité et du maintien en
service des systèmes d'observation en place ni nuire à leur gouvernance. Afin de gérer de tels
risques, ces principaux éléments de mise en œuvre doivent faire partie intégrante de la stratégie:
●

Intégrer la gouvernance et les principes applicables aux données;

●

Fournir des données et des services d'information par le biais du SIO;

●

Gérer la qualité et normaliser les procédures;

●

Planifier, optimiser et surveiller les systèmes d'observation;

●

Renforcer les capacités;

●

Planifier la communication et la sensibilisation.
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Intégrer la gouvernance et les principes applicables aux données

Le WIGOS répondra aux besoins avancés en matière d'observation par la mise sur pied d'une
structure efficace et durable sur le plan de l'organisation, de la gouvernance, des programmes et
des procédures.
Le Secrétariat de l'OMM fera office de centre de coordination afin d'assurer la réussite de
l'entreprise. Il est important d'obtenir l'adhésion et la participation des Membres de l'OMM pour les
années à venir, d'intensifier la coopération internationale, de favoriser le renforcement des
capacités et d'offrir un appui financier aux pays en développement et aux pays les moins avancés.
Principes applicables aux données
Pour parvenir à une gouvernance intégrée, il sera essentiel de fixer des directives compatibles et,
dans la mesure du possible, cohérentes relativement aux données. Le fonctionnement du WIGOS
respectera les principes suivis par les organisations partenaires en matière de données et mettra
en pratique la résolution 40 (Cg-XII) et la résolution 25 (Cg-XIII).
3.2

Fournir des données et des services d'information par le biais du SIO

Les projets pilotes du WIGOS ont montré l'efficacité du SIO en tant que plate-forme
d'interopérabilité pour le WIGOS.
3.3

Gérer la qualité et normaliser les procédures

Gestion de la qualité
Le WIGOS devra répondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs sur le plan de la qualité
pour que l'initiative soit un succès. Il faudra étudier en détail les pratiques suivies au sein des
programmes d'observation de l'OMM, les besoins particuliers associés à la mission et les
possibilités offertes par la technologie.
Normalisation
L'intégration passe nécessairement par la normalisation de trois éléments principaux: les
instruments et les méthodes d'observation, l'échange et la consultation d'informations par le SIO et
le cadre de référence pour la gestion de la qualité.
3.4

Planifier, optimiser et surveiller les systèmes d'observation

Les activités suivantes soutiendront ce volet:
●

Étudier systématiquement et en continu les besoins en observation de chaque catégorie
d'utilisateurs à desservir et mettre à jour un ensemble changeant de besoins;

●

Examiner régulièrement les capacités d'observation en place et surveiller en continu leur
fonctionnement;

●

Analyser les nouvelles capacités d'observation et la possibilité de remplacer ou de
compléter les moyens actuels en faisant appel aux nouvelles technologies.

3.5

Renforcer les capacités

Une solide stratégie de formation et de renforcement des capacités est essentielle au cadre établi
pour le WIGOS.
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Les activités de renforcement des capacités conduites aux échelles nationale et régionale
porteront sur:
●

Les mandats et les politiques des organisations;

●

La création ou le renforcement de l'infrastructure;

●

La formation professionnelle et la mise en valeur des ressources humaines;

●

L'assistance technique;

●

Le transfert de la technologie.

En conséquence, les plans régionaux de mise en œuvre du WIGOS devraient prévoir des activités
d'enseignement et de formation spécialisés, au bénéfice notamment des pays les moins avancés
(PMA) et des petits États insulaires en développement (PEID).
3.6

Planifier la communication et la sensibilisation

La stratégie de communication et de sensibilisation définie et mise en œuvre sera essentielle au
succès du WIGOS. Elle devrait comprendre les éléments de base suivants:
●

Interaction du Bureau du projet WIGOS avec les secrétariats des systèmes d'observation
exploités ou coparrainés par l'OMM et avec les programmes des utilisateurs;

●

Participation active des conseils régionaux et des commissions techniques;

●

Création et gestion d'un portail WIGOS;

●

Recherche active de nouveaux utilisateurs au fur et à mesure qu'évolue le WIGOS.

4.

LA GESTION ET LA MISE EN ŒUVRE DU WIGOS

4.1

Contexte

Il faudra que le Bureau du projet du WIGOS soit doté d'un personnel et de fonds suffisants pour
s'acquitter des tâches énumérées à la section 3 et récapitulées à la section 4
(voir le tableau 1).
4.2

Évaluation des risques

Selon une première évaluation, la mise en œuvre du WIGOS présente un haut degré de risque
pour les raisons suivantes:
●

Complexité du projet;

●

Infrastructure de base;

●

Ressources.

4.3

Résultats attendus et calendrier

Une ébauche de plan de mise en œuvre du WIGOS sera préparée après la soixante-deuxième
session du Conseil exécutif. Elle sera soumise à l'approbation du Président au nom du Conseil
exécutif, en vue de sa transmission au Seizième Congrès. Un plan complet de mise en œuvre,
comprenant un plan détaillé d'évaluation et de gestion des risques, sera élaboré entre les
Seizième et Dix-Septième Congrès.

185

ANNEXES

Milestones
Key Tasks and Activities

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Test of Concept Phase

Implementation Phase

Operational Phase

Report to Congress
Report to Executive Council
Governance, management, programmatic activities
Coordination with WIGOS Component Systems
Establishment of a WIGOS Planning/Project Office
Development of WIGOS Documentation
WIGOS Development and Implementation Plan (WDIP)
WIGOS Concept of Operations (CONOPS)
WIGOS Imperative
WIGOS Development and Implementation Strategy (WDIS)
Skeletal WIGOS Implementation Plan
WIGOS Implementation Plan (WIP)
Standardization process
Revision and update of WMO Regulatory Material (Manuals, Guides)
Development of Support Tools (WIGOS Databases)
Capacity-building
Communications and Outreach
Concept Phase TC Pilot Projects
Concept Phase RA Demonstration Projects
Implementation activities (RAs & TCs)
Regional WIGOS Implementation Plans

work done so far

work part of normal operations not part of the project

work planned or underway

if needed

Tableau 1: Tâches principales, activités et étapes charnières

4.4

Suivi et examen du projet

Le Groupe de travail pour le WIGOS et le SIO relevant du Conseil exécutif restera le principal
organe de coordination des activités liées au WIGOS.
4.5

Fonctions et responsabilités

Pour parvenir à la phase d'exploitation du WIGOS, les Membres de l'Organisation, le Conseil
exécutif, les conseils régionaux, les commissions techniques, le Secrétariat de l'OMM et les
organisations partenaires auront un rôle décisif à jouer. Ils devront s'acquitter des responsabilités
indiquées, en plus de leurs attributions générales et de leurs activités en faveur de la mise en
œuvre du SIO.
4.6

Ressources

L'achèvement de la phase de mise en œuvre du WIGOS conformément à l'échéancier, c'est-à-dire
au cours de la seizième période financière (2012-2015), sera largement tributaire des ressources
disponibles.
5.

LES AVANTAGES

Il est largement admis qu'il faut renforcer les capacités d'observation, parvenir à un bon rapport
coût-efficacité, garantir la viabilité des exploitations et améliorer la prestation des services si l'on
veut répondre aux nouveaux besoins des Membres. L'intégration de plusieurs composantes est
nécessaire pour assurer l'interopérabilité et optimiser le fonctionnement des systèmes
d'observation au sein du WIGOS. Un système mondial intégré d'observation, soutenu par un
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système d'information interopérable, permettra de concrétiser les avantages socio-économiques
de toute une gamme de produits et de services concernant le temps, le climat, l'eau et
l'environnement, grâce aux compétences clés de l'OMM dans le domaine de la surveillance de
l'environnement.
Note: L'intégralité du document est accessible à l'adresse: http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/index_en.html.

ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 4.2.10 du résumé général
PRINCIPES DIRECTEURS DE L'OMM POUR LA PRESTATION DE SERVICES
1.

Objet

L'objet du présent document est de proposer des principes directeurs pour la prestation de
services qui aideront les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) dans la
prestation de services liés au temps, au climat et à l'eau tenant compte des besoins des
utilisateurs et des mesures de performance. Il n'y a pas de façon formelle d'assurer la prestation
de services, mais les principes directeurs visent à améliorer la prestation de services en
partageant les meilleures pratiques entre les SMHN et à renforcer l'accent mis dans les
programmes de l'OMM sur la prestation de services conformément au Plan stratégique de l'OMM.
2.

Introduction

Une prestation efficace de services est une nécessité fondamentale pour les SMHN, si ceux-ci
doivent répondre aux besoins nationaux. Toutefois, il y a de nombreuses interprétations différentes
du concept de prestation de services, car celui-ci concerne la prestation de services liés au temps,
au climat et à l'eau. Plusieurs de ces interprétations sont examinées dans la présente note, l'objectif
étant d'établir des principes directeurs internationaux de l'OMM pour la prestation de services.
3.

Principes régissant une prestation efficace de services

a)

L'adhésion des utilisateurs et le retour d'information de leur part sont essentiels dans la
conception et la prestation de services efficaces;

b)

Le partage des meilleures pratiques est propice à la conception et à la mise en œuvre
efficaces et efficientes des services;

c)

Le concept de service s'applique à toutes les activités de l'OMM; un changement de culture
est essentiel pour assurer le succès de la prestation de services;

d)

Un partenariat avec d'autres organisations internationales et régionales qui participent
également à la prestation de services est essentiel pour développer au maximum l'utilisation
des informations climatiques, climatologiques et hydrologiques dans la prise de décision.

4.

Caractéristiques de services efficaces

Des services efficaces devraient être:
a)

Disponibles: aux échelles spatiales et temporelles, selon les besoins de l'utilisateur;
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b)

Fiables: exécutés régulièrement et ponctuellement;

c)

Utilisables: présentés dans des formats spécifiques pour l'utilisateur, afin que le client
puisse pleinement comprendre;

d)

Utiles: afin de répondre de manière appropriée aux besoins des utilisateurs;

e)

Crédibles: afin que l'utilisateur les intègre en toute confiance dans le processus
décisionnel;

f)

Authentiques: pourront être acceptés par les parties prenantes dans des contextes de
décision donnés;

g)

Adaptables et souples: selon les besoins changeants de l'utilisateur;

h)

Durables: économiques et systématiques sur la durée;

i)

Extensible: pour qu'il soit applicable à différents types de services.

5.

Le rôle de l'OMM dans les principes directeurs pour la prestation de services

5.1
L'ONU assure la coordination internationale et établit les normes pour les produits et
services d'appui liés autant, au climat et à l'eau. Cela comprend les observations, la qualité des
données et les télécommunications. Les données qui constituent la base des produits
météorologiques et produits connexes exigent une coordination et une validation internationales
pour garantir qu'ils répondent aux besoins des centres concepteurs de produits. Les systèmes de
communication qui acheminent les données et produits mondialement sont coordonnés à travers
l'OMM. L'évaluation et la vérification objective des produits qui sont conçus par un pays et utilisés
par d'autres peuvent également être coordonnées par l'OMM et les résultats peuvent être partagés
et utilisés dans le cadre du processus d'amélioration de la qualité des produits pour tous.
5.2
L'OMM fournit également des orientations pour la prestation de services qui sont utilisés à
bon escient par tous les Membres. Toutefois, il faut des principes directeurs pour la prestation de
services, afin de mettre en place une approche plus uniforme et plus structurée pour l'OMM et ses
SMHN quant à la conception et l'exécution de services, approche que l'on peut appliquer à toutes
les informations sur le temps, le climat et l'eau.
5.3
Les SMHN proposent une large gamme de services climatiques, climatologiques et
hydrologiques pour répondre à une vaste gamme de besoins. Dans la majorité de ces cas, les
besoins sont définis nationalement, les grandes exceptions étant les services destinés à l'aviation
et à la navigation maritime internationales, qui sont conformes aux normes internationales et aux
besoins des utilisateurs à l'échelle internationale. La définition d'une stratégie internationale par
l'intermédiaire de l'OMM permettra aux SMHN d'améliorer la prestation de services au niveau
national en partageant les meilleures pratiques, en appuyant des lignes directrices mutuellement
convenues et en augmentant le ciblage de ces services côté utilisateur.
5.4
Les principes directeurs pour la prestation de services aideront également à permettre un
renforcement des capacités au sein des SMHN afin d'utiliser les ressources du mieux possible.
Cet objectif sera atteint en concentrant l'affectation des ressources vers des pays qui ont le plus
grand besoin d'assistance en matière d'amélioration du service ou vers des activités pertinentes
du secrétariat qui sont indispensables pour concrétiser et coordonner ce renforcement des
capacités.
6.

Critères de priorité en matière de prestation de services dans les SMHN

6.1
L’efficacité des SMHN fait l’objet d’évaluations publiques et politiques régulières. Ces
évaluations sont en grande partie déterminées par la façon dont les SMHN appliquent les normes
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en matière de prestation de services des pays dont ils relèvent. La confiance accordée aux SMHN
découle de leur capacité avérée de fournir des services qui répondent aux besoins nationaux et
publics. Il ne suffit pas que le personnel des SMN ou des SHN considèrent les services qu’ils
fournissent comme des services d’un niveau international, extrêmement fiables ou même
parfaitement utilisables et adaptés aux besoins de leurs communautés respectives. Il faut en outre
que ces communautés reçoivent des services qui répondent à leurs besoins. Cela nécessite des
efforts concertés en faveur d’une communication et d’un engagement directs auprès des usagers.
6.2
La capacité d’un SMN ou d’un SHN à satisfaire les besoins nationaux en matière de
prestation de services est particulièrement mise à l’épreuve lorsque survient un phénomène
hydrométéorologique extrême et que même la meilleure des prévisions, diffusée à temps, se
révèle inutile, dans l’éventualité d’une catastrophe nationale, si personne n’en fait usage. Assurer
la fourniture de produits et de services efficaces d’alerte, de prévision et d’évaluation est une tâche
qui se fonde sur un système qui met en jeu les utilisateurs, les problèmes, les risques et les
valeurs tout au long du processus. L’essentiel de la valeur des informations météorologiques,
climatologiques et hydrologiques, ajoutée ou perdue dans la «chaîne de valeur» des décisions
prises et des actions menées entre les phénomènes physiques et leurs incidences ultérieures,
réside dans la communication de ces informations aux utilisateurs, dans le comportement des
utilisateurs compte tenu de ces informations et, enfin, dans l’effet de leurs décisions sur les
résultats sociétaux ou économiques obtenus. Si les utilisateurs ne peuvent faire aucun
changement ou s’il n’y a aucun effet sur les résultats obtenus, les informations présentent peu
d’intérêt direct. Il est possible de les rendre plus utiles en améliorant les processus de prévision,
de communication et de décision. En cas de sous-utilisation des informations disponibles, leur
utilité devrait augmenter si l’on améliore les processus de communication ou de décision. La
prestation de services consiste à fournir un service dont les utilisateurs font effectivement usage
parce qu’il répond à leurs besoins.
6.3
Les pays déterminent les services que doivent fournir leurs SMHN. Généralement, ceux-ci
doivent satisfaire les besoins publics essentiels, de sorte que la population en tire le plus grand
profit. En un sens, cela facilite l’établissement de priorités pour les SMHN, car il est clair que la
priorité va d’abord aux activités qui contribuent le plus à la sécurité des personnes et des biens.
Toutefois, les risques ne sont pas toujours évidents pour les gouvernements nationaux et sont
rarement évalués avec objectivité ou de façon suivie.
7.

Éléments de la prestation de services selon l'OMM

7.1
Le Plan stratégique de l'OMM insiste sur l'amélioration des capacités des Membres à
fournir et à utiliser des applications et services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux.
7.2
Il faudrait adopter dans les programmes de l'OMM, dans le cadre des principes directeurs
pour la prestation de services, l'amélioration de la prestation de services en tant que partie des
responsabilités de ces programmes en matière d'assistance aux SMHN, notamment en les
encourageant à:
a)

Évaluer les besoins des utilisateurs et les décisions leur incombant, et notamment les
facteurs permettant:
●

D'améliorer la compréhension des besoins socio-économiques de services de
qualité relative au temps, au climat, à l'eau et à l'atmosphère et d'agir en la matière;

●

D'améliorer la formation et la communication d'orientation pour accroître l'aptitude
des SMHN et des organisations partenaires à offrir des services utiles;

●

D'étendre l'utilisation
hydrologiques;

des

services

météorologiques,

climatologiques

et
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●

b)

c)

d)

8.

D'améliorer l'aptitude décisionnelle des Membres en offrant à ceux-ci des apports
appropriés, notamment par des alertes précoces intégrées concernant des
incidences sur des secteurs spécifiques et par des renseignements liés à la gestion
des risques liés au climat et à l'adaptation aux changements climatiques.

De développer et d'améliorer des mécanismes de prestation de services pour:
●

Améliorer la pertinence, la ponctualité, la rentabilité et l'utilité de produits et services
qui peuvent être utilisés avantageusement par les Membres de l'OMM;

●

Améliorer la collaboration et la coopération entre les SMHN, les secteurs et
services gouvernementaux dont les activités quotidiennes sont soumises à
l'influence du temps et du climat et qui peuvent bénéficier d'une amélioration des
services climatiques, climatologiques et hydrologiques.

De déterminer la valeur des retombées des services pour:
●

Utiliser efficacement
performances;

les

approches,

outils

et

méthodes

de gestion des

●

Veiller à ce que davantage de personnes prennent des mesures efficaces dès
réception des informations;

●

Accroître la participation des SMHN aux activités des Membres en matière de
gestion des risques météorologiques et hydrologiques.

Mettre en place de bonnes pratiques de gouvernance en:
●

S'assurant que les informations sont reçues et qu'il y est donné suite;

●

Tirant des enseignements des activités réussies;

●

Partageant les responsabilités avec tous les partenaires participant à la prestation
de services.

Évolution des besoins des utilisateurs

8.1
La prestation de services doit être centrée sur la résolution collective des problèmes, ce qui
nécessite un dialogue approfondi entre fournisseurs et utilisateurs. Il s’agit d’une question
complexe, et il existe des disparités dans la façon dont les services sont fournis. Ces disparités
doivent être recensées et réduites. Tout service pour un secteur particulier requiert un large
partenariat des organisations de fournisseurs et d’utilisateurs, des météorologistes et autres
scientifiques concernés, des utilisateurs et des organisations d’appui. Il offre la possibilité
d’interconnecter des systèmes d’information mondiaux, régionaux et nationaux, de fournir une
capacité étendue de modélisation et d’analyse pour résoudre des problèmes aux niveaux régional
et local et d’assurer une capacité répartie de recherche-développement adaptée au processus de
décision. C’est ce dernier point qui distingue ce genre de service des services de prévision
habituels exclusivement fondés sur la science. Chaque service doit être adapté au secteur auquel
il est destiné.
8.2
Compte tenu de l’évolution des besoins des utilisateurs, les SMHN doivent s’adapter à ces
besoins pour rester efficaces. Implicitement, bien que la prestation de services fasse partie de la
fonction des SMHN et des organisations partenaires sur le plan technique, elle devrait idéalement
consister en un partenariat entre organisations environnementales et sociales. De fait, une approche
consiste à créer un «mécanisme» qui pourrait prendre la forme d’un regroupement réel ou virtuel de
fournisseurs et d’utilisateurs d’informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques qui
collaboreraient de façon suivie à la prestation en temps voulu de services efficaces et adaptés aux
besoins des utilisateurs. Ce mécanisme rassemblerait les capacités opérationnelles des fournisseurs
et utilisateurs d’informations et de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques.
Qualifié du nom de «plate-forme», d’«approche» ou de «cadre», il prendrait en compte les données
environnementales et celles qui sont propres aux utilisateurs concernés pour déterminer les
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incidences sur divers secteurs de caractère public et socio-économique tels que la gestion des
réseaux énergétiques, les chantiers de construction, les organismes de gestion des crues et de lutte
contre les inondations en milieu urbain, les responsables des interventions en cas d’urgence
(services de police, pompiers, etc.), les hôpitaux, les transports, les services de gestion et de
maîtrise des accidents, les aéroports et les ports. Les utilisateurs tireraient ainsi profit d’un réseau
opérationnel susceptible d’évoluer pour répondre aux besoins particuliers des utilisateurs, de
systèmes de prévision ciblés sur les décisions des utilisateurs et d’un système intégré permettant
d’harmoniser les informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques avec les
informations socio-économiques et d’autres qui sont propres aux utilisateurs concernés. Une «plateforme», une «approche» ou un «cadre» de services publics permettrait de mettre l’accent sur le
renforcement des systèmes d’observation au sol et des systèmes de surveillance, de créer des
dispositifs intégrés d’alerte et d’évaluation précoces pour les systèmes de prévision
météorologiques, climatologiques et hydrologiques et d’assurer une prestation de services rapide,
efficace et uniforme. Cette «plate-forme», cette «approche» ou ce «cadre» (représentant l’ensemble
des fournisseurs et des utilisateurs opérationnels) permettrait en outre de définir les besoins en
recherche-développement.
8.3
L'effet net devrait comprendre le renforcement des partenariats avec des groupes clés
d'utilisateurs et principaux ministères gouvernementaux. Le but serait d'offrir des avantages
tangibles et quantifiables à des communautés en exploitant de nouveaux partenariats
opérationnels autres utilisateurs et prestataires pour partager la responsabilité d'une prestation
efficace de services. Cela comprendrait l'élaboration de nouveaux outils et méthodes pour
renforcer le dialogue et la collaboration entre prestataires et utilisateurs, en particulier la mise en
œuvre d'un système plus interactif d'alerte précoce et de prévision relative au temps, au climat et à
l'eau, qui sont intégrés à chaque niveau de gouvernance du niveau communautaire jusqu'à
l'infrastructure nationale.
8.4
En différenciant la prestation de services et la production de services, on met l'accent sur le
partage des informations, la diffusion commune des informations, des recherches et formations
communes, et le développement conjoint de produits entre le prestataire de services et l'utilisateur.
En plus des informations produites par les services météorologiques nationaux, la plate-forme
viserait également à intégrer les données de partenaires extérieurs, aussi bien nationaux
qu'internationaux, de sorte que les utilisateurs auraient accès à toutes les informations pertinentes
à partir d'une source unique avec laquelle ils peuvent travailler directement.
9.

Responsabilités des Membres de l'OMM

Les Membres de l'OMM devront:
9.1
Tirer parti des progrès technologiques pour optimiser la fourniture de services novateurs,
ce qui revêtira une importance particulière pour le renforcement des capacités en la matière dans
les pays en développement.
9.2
S'entendre sur un ensemble minimal de directives et d'approches pour l'élaboration et la
fourniture de services météorologiques, climatologiques ou hydrologiques. Les Membres de l'OMM
peuvent définir, contrôler et évaluer à l'échelle nationale les approches utilisées mais devraient
échanger entre eux les résultats obtenus. L'évaluation devrait tenir compte de l'opinion des
usagers sur l'adéquation des services fournis.
9.3
Assurer le transfert de connaissances par des moyens optimaux (par exemple, en
établissant des partenariats à l'échelle régionale et en documentant les meilleures pratiques).
9.4
Mettre l'accent au niveau régional sur les besoins des usagers au moyen de réseaux
d'information (par exemple METEOALARM en Europe), d'ateliers régionaux et de forums pour les
divers groupes d'utilisateurs.
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9.5
Mettre au point des méthodes acceptables pour évaluer l'efficacité de la prestation de
services par les SMHN et des programmes pour surveiller et évaluer la qualité et l'efficacité des
services fournis.
9.6
Promouvoir l'échange d'informations entre les SMHN sur l'efficacité des moyens mis en
œuvre pour faire participer les usagers et mesurer les résultats obtenus en vue du renforcement
des capacités.
9.7
Mieux comprendre la pertinence des services offerts par rapport aux besoins des usagers.
L'information recueillie permettra d'améliorer l'efficacité de tous les programmes de l'OMM, et, par
là même, des activités menées par tous les Membres. La gestion de la qualité est un élément
important de ces principes directeurs.
9.8

Fixer un délai pour faire le bilan des principes directeurs.

10.

Mise en œuvre des principes directeurs

Compte tenu de la solide coordination que nécessite la prestation de services, il convient de
prendre, entre autres, les mesures suivantes pour mettre en œuvre les principes directeurs:
a)

Mettre au point une approche au sein du SMHN pour répondre aux besoins de certains
groupes d'usagers;

b)

Mener un enquête sur les priorités en matière de prestations de services et dresser un
inventaire des meilleures pratiques existantes;

c)

Appliquer la nouvelle approche à au moins un service prioritaire;

d)

Évaluer la qualité des services compte tenu des directives et des approches adoptées
(voir le paragraphe 9.2) et en fonction de la satisfaction des usagers.

11.

Définitions liées à la prestation de services relatifs au temps, au climat et à l'eau

11.1 Les SMHN – Services météorologiques nationaux (SMN) et services hydrologiques
nationaux (SHN); SMN – Un service météorologique ou hydrométéorologique national; NHS – un
service hydrologique national.
11.2 Les utilisateurs sont des personnes ou organismes qui ont des responsabilités au niveau
des décisions et des politiques dans des secteurs qui sont sensibles au temps, au climat et à l'eau
et pour lesquels des produits et services sont fournis par des SMHN ou des organismes
collaborants. Si l'utilisateur a payé directement pour le service, il ou elle est généralement appelé
client.
11.3 Prestataires – Personnes ou entités qui produisent ou acquièrent des renseignements ou
produits relatifs au temps, au climat ou à l'eau qui sont alors fournis à l'appui des besoins des
utilisateurs dans le domaine. NB: les prestataires peuvent comprendre les SMHN, les organes
collaborants ou d'autres services pertinents à la météorologie ainsi que le secteur privé mais la
présente stratégie ne porte essentiellement que sur les SMHN de l'OMM.
11.4 Organisme collaborant – Organisme ou entité (par exemple une université, un centre
non-gouvernemental spécialisé, un service gouvernemental pertinent) d'un Membre de l'OMM, qui
fournit des informations complémentaires/supplémentaires relatives au temps, au climat ou à l'eau,
directement à un SMHN ou directement aux utilisateurs, à des conditions qui ont été mutuellement
convenues.
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11.5 Produit – Un produit est une information de base comme des observations, des ensembles
de données, ou des informations qui sont créées par une analyse ou un processus de prévision.
Par exemple, les produits comprennent un avis de cyclone tropical, une prévision des degrés-jours
de chauffage au cours des cinq prochains jours, une prévision saisonnière, une série temporelle,
un phénomène climatologique normal, une carte des risques hydrologiques et une image
satellite.
11.6 Service – Un service est un produit livré ou une activité exercée (conseils, interprétation,
etc.) qui répond aux besoins d'un utilisateur ou qui peut être appliqué par un utilisateur. Un
vrai service est donc fondé sur une compréhension des besoins de l'utilisateur: il fournit des
informations, produits et conseils qui sont adaptés à l'utilisateur, par exemple en termes de
chronologie, de présentation ou de contenu, et maintient un dialogue avec l'utilisateur. Offrir à un
utilisateur l'accès à un avis de cyclone tropical de manière commode et en temps voulu n'est pas un
service spécifique à un utilisateur. Fournir à un client l'accès, contre paiement d'honoraires, à une
prévision de cinq jours des degrés-jours de chauffage, par exemple, est également un service
qui n'est pas spécifique à l'utilisateur. Des entités tant gouvernementales que non
gouvernementales fournissent des services relatifs au temps, au climat et à l'eau (voir également 3.3
et 3.4 ci-dessus).
11.7 La conception du service – Un service devrait être conçu conjointement par l'utilisateur et le
prestataire des produits relatifs au temps, au climat et à l'eau, processus qui traduit l'importance
croissante des produits et services définis par l'utilisateur et intégrant des informations relatives au
temps, au climat et à l'eau dans les systèmes d'appui à la décision de l'utilisateur.
11.8 Contrat de service – Des services peuvent être fournis en tant que bien collectif; sur une
base contractuelle à certains utilisateurs ou sur une base commerciale à une clientèle payante.
Dans tous les cas il y a un contrat implicite ou explicite entre le prestataire et l'utilisateur des
services pour s'efforcer de répondre aux besoins de l'utilisateur.
11.9 Produit adapté aux besoins – Dans le cadre du contrat implicite ou explicite entre le
prestataire et l'utilisateur, et sur la base de dialogue approfondi entre le prestataire et l'utilisateur
l'expression 'produit adapté aux besoins' laisse entendre une compréhension et un accord clairs
sur les éléments suivants:
●

Quels sont les informations nécessaires?

●

Comment les informations seront-elles fournies?

●

Comment les informations seront-elles utilisées?

●

Les risques inhérents aux décisions à prendre sur la base des informations;

●

Les forces et les faiblesses des informations fournies (y compris la vérification et les
incertitudes inhérentes).

11.10 Processus de prestation de service – Le processus de prestation de service décrit l'activité
de bout en bout, comme suit:
●

La préparation et la livraison du service;

●

L'assurance que le service est adapté aux besoins;

●

L'établissement d'un système de remontée d'information qui suit les besoins de
l'utilisateur/client et le retour d'information sur la qualité du service fourni;

●

La gestion de la performance de service en continu en vue de l'amélioration
du service avec le temps, en fonction des besoins actuels et évolutifs de
l'utilisateur.
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ANNEXE V
Annexe du paragraphe 5.2.16 du résumé général
PROPOSITION RELATIVE AUX ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE
L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE ET
L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA MÉDITERRANÉE
L'Organisation météorologique mondiale (ci-après dénommée l'OMM) et l'Assemblée
parlementaire de la Méditerranée (ci-après dénommée l'APM) ont convenu de coopérer plus
étroitement, notamment par le biais des activités suivantes:
1.

Les deux organisations se tiendront mutuellement informées des activités menées
susceptibles de présenter un intérêt commun.

2.

Chaque organisation invitera l'autre partie à participer en qualité d'observateur aux
réunions où des questions d'intérêt commun pourront être traitées et mettra à disposition
les rapports de ces réunions.

3.

Les deux organisations échangeront leurs publications relatives à des questions d'intérêt
commun et à des domaines connexes.

4.

Les deux organisations s'efforceront d'élargir leur coopération grâce à des consultations
tant formelles qu'informelles sur les questions d'intérêt commun.

ANNEXE VI
Annexe du paragraphe 5.2.17 du résumé général
ACCORD DE COOPÉRATION
ENTRE L'ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE ET
L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
L’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, ci-après dénommée «CERN»,
organisation intergouvernementale dont le siège est situé à Genève, Suisse,
et
L’Organisation météorologique mondiale, ci-après dénommée
intergouvernementale dont le siège est situé à Genève, Suisse,

«OMM»,

organisation

ci-après dénommées collectivement ou individuellement «les Parties» ou «la Partie»,
CONSIDÉRANT:
– La Convention pour l’établissement d’une organisation européenne pour la recherche nucléaire
du 1er juillet 1953, telle que modifiée le 18 janvier 1971;
– Que le CERN se consacre à la recherche fondamentale dans le domaine de la physique des
particules et dans les domaines essentiellement connexes, y compris les technologies
informatiques, et que les résultats des travaux expérimentaux et théoriques du CERN ainsi que
ceux qui découlent de la collaboration avec d’autres organismes sont publiés ou rendus
généralement accessibles à la communauté scientifique et au grand public;
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– Que l’article VIII de la Convention du CERN stipule que l’organisation peut coopérer avec
d’autres organisations;
–

La Convention de l’Organisation météorologique mondiale du 11 octobre 1947;

– Que l’OMM est une institution spécialisée des Nations Unies depuis 1951, d’abord créée en
1950 et issue de l’Organisation météorologique internationale (OMI), fondée en 1873;
– Que l’OMM fait autorité au sein des Nations Unies en ce qui concerne l’état et l’évolution de
l’atmosphère terrestre, ses interactions avec l’océan, le climat qui en résulte et son influence sur la
répartition des ressources en eau;
– Que certaines des activités menées par l’une des Parties dans l’atteinte de ses objectifs
pourraient intéresser l’autre Partie ou bénéficier de sa contribution;
– Que l’intérêt présenté par les résultats de la coopération établie en vertu du présent accord
pour les États et territoires Membres respectifs des Parties soit dévoilé à ces États et territoires
Membres et à la communauté internationale dans son ensemble;
– Le désir des Parties de créer un cadre destiné à garantir, à long terme, la consultation,
l’échange d’information et la coordination nécessaires pour la mise en œuvre de cet accord de
coopération;
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
1. Le présent accord de coopération (ci-après dénommé «accord») constitue le cadre dans lequel
les Parties devront, en toute réciprocité, développer une coopération dans les domaines associés
à leurs mandats. Les activités de coopération ne devront avoir aucune portée militaire.
2. Eu égard à leurs compétences et cadres institutionnels et opérationnels respectifs, les Parties
devront se tenir informées et se consulter, selon qu’il convient, sur les questions d’intérêt mutuel,
notamment dans les domaines scientifique, technologique, réglementaire et du développement, où
la coopération peut servir la finalité des Parties.
3. Après avoir établi les questions d’intérêt mutuel et lorsque les Parties considèrent qu’elles
peuvent bénéficier de la coopération et des synergies qui en résultent, celles-ci devront définir une
structure adaptée pour mener les activités de planification, d’exécution et de surveillance et
assurer la diffusion des résultats. Lorsqu'elles le jugeront possible, les Parties publieront ces
résultats selon un régime de libre accès, tel que celui, appliqué par le CERN, qui figure en annexe.
4. Les Parties échangeront leurs publications relatives à des questions d’intérêt commun et à des
domaines connexes.
5. Des dispositions appropriées pourront être prises de temps à autre par voie d’accord, pour
assurer la représentation réciproque du CERN et de l’OMM à des réunions convoquées sous leurs
auspices respectifs et ayant à examiner des questions susceptibles d’intéresser l’autre organisation.
6. Les Parties devront se réunir au moins une fois par année pour suivre l’évolution des progrès
accomplis et établir les nouveaux champs de coopération éventuels.
7. Chaque Partie devra nommer un représentant chargé de coordonner les relations avec l’autre
Partie, y compris entre les experts techniques de celles-ci, et tenir informé le plus haut
responsable de son organisation. Chaque remplacement de représentant devra être communiqué
par écrit à l’autre Partie.
8. Les Parties devront régler entre eux toute question d’interprétation ou toute divergence
concernant le présent accord.
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9. Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les Parties, étant entendu
que lorsque l’un de ses éléments doit faire l’objet d’une approbation ou d’une ratification, celui-ci
entrera en vigueur à la date à laquelle la Partie concernée aura avisé par écrit l’autre Partie de son
approbation ou de sa ratification.
10. Le présent accord pourra être modifié à tout moment par consentement mutuel dans le cadre
d’un échange de lettres.
11. Le présent accord demeurera en vigueur pour une période initiale de cinq ans et sera ensuite
renouvelé automatiquement, chaque fois pour une nouvelle période de cinq ans, à moins que l’une
des Parties ne communique par écrit à l’autre Partie un avis d’annulation au moins six mois avant
la date de renouvellement, ou que les deux Parties aient décidé d’un commun accord de son
annulation ou de son renouvellement pour une autre période.
Fait en anglais en double exemplaire, à Genève, le (jour mois) 2010.
Pour l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire
par Rolf-Dieter HEUER, Directeur général

Pour l’Organisation météorologique mondiale
par Michel JARRAUD, Secrétaire général

______________

Annexe
Le CERN et le Libre accès
La Convention du CERN, établie en 1953, stipule que «… les résultats de ses travaux
expérimentaux et théoriques sont publiés ou de toute autre façon rendus généralement
accessibles». Depuis 1993, l’Organisation conçoit et utilise ses propres systèmes électroniques
pour diffuser et archiver les résultats de ses travaux de recherche, conformément à sa mission.
Depuis 2003, le CERN participe activement au mouvement du «Libre accès» auquel est associé
un grand nombre d’organismes internationaux. Il a signé en 2004 la Déclaration de Berlin sur le
libre accès à la connaissance en sciences exactes, sciences de la vie, sciences humaines et
sociales qui en définit les principes.
Ce mouvement a pour principal objectif d’accorder à quiconque, partout dans le monde et à tout
moment le libre accès aux résultats de la recherche scientifique, généralement via la mise à
disposition gratuite des versions électroniques des publications scientifiques sur l’Internet.
Pour atteindre cet objectif, le CERN a défini en 2005 sa politique concernant le «Libre accès», qui
peut être résumée comme suit:
–

Les chercheurs de l’Organisation sont tenus de déposer dans une archive en «Libre accès»
un exemplaire de tous leurs articles publiés.

–

Ils sont encouragés à publier leurs travaux de recherche dans des revues en «Libre accès».

Cette politique est adoptée et appliquée non seulement par le CERN s’agissant de son personnel
mais aussi dans le cadre de Collaborations expérimentales faisant intervenir des chercheurs
d’autres organismes.
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ANNEXE VII
Annexe du paragraphe 6.16 du résumé général
CRITÈRES DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR LA DÉSIGNATION ET LA RECONFIRMATION
DES CENTRES RÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'OMM
I.

DÉSIGNATION

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):
1.

Un centre n'est créé que si les ressources existantes ne peuvent satisfaire les besoins
exprimés par plus de la moitié des Membres du Conseil régional;

2.

Un centre est établi en vue de satisfaire les besoins de la Région conformément à une
décision du Conseil régional, consignée dans une résolution ou une déclaration figurant
dans un rapport de session dudit Conseil; il peut aussi être établi entre deux sessions du
Conseil régional, à la demande de son président, après consultation de l'ensemble des
membres du Conseil régional;

3.

Le centre est 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, ainsi que par la commission technique concernée et
le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour l'enseignement et la formation professionnelle
et des observations formulées par le Secrétaire général.

Les conditions suivantes s'appliquent à chaque centre:
●

Le centre admet des étudiants provenant de tous les pays de la Région et, dans la limite
des ressources disponibles, de pays intéressés d'autres Régions;

●

Le niveau de l'enseignement dispensé par le centre est conforme aux indications données
dans les textes d'orientation de l'OMM;

●

Le centre dispose de méthodes lui permettant de cerner les besoins en formation de la
Région et d'évaluer l'enseignement dispensé;

●

Le centre est doté de bâtiments et d'installations propices à la formation et possède les
équipements et les moyens voulus pour assurer une utilisation et un échange efficaces des
ressources et modules didactiques faisant appel à une technologie moderne;

●

Le centre dispose d'instructeurs compétents, du point de vue tant technique que
pédagogique;

●

Le centre possède les capacités voulues en matière d'administration, de direction, de
planification et d'auto-évaluation;

●

Les connaissances et les aptitudes des étudiants doivent être évaluées et attestées
comme il convient pour un système reconnu de gestion de la qualité;

●

La mise sur pied et le maintien du centre incombent essentiellement au pays et/ou à
l'organisation hôte. L'OMM a le droit de surveiller les activités qui y sont conduites.

La désignation d'un CRFP est valable pour une période déterminée qui est indiquée dans l'accord
signé (partie III du présent document). Cette période ne doit pas dépasser huit ans.
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II.
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RECONFIRMATION

La désignation de chaque CRFP doit être reconfirmée au moins tous les huit ans. Pour être
reconfirmé en tant que centre régional de formation professionnelle de l'OMM (CRFP-OMM), un
établissement qui dispense une formation en météorologie, en hydrologie ou dans une science
connexe doit répondre aux critères ci-après:
1.

Le CRFP doit présenter à nouveau sa candidature en utilisant le formulaire d'autoévaluation correspondant;

2.

Chaque centre répond aux besoins exprimés par plus de la moitié des Membres du Conseil
régional. Le nombre d'étudiants internationaux sera pris en considération au vu de ce
critère.

Les conditions suivantes s'appliquent à chaque centre:


Le centre admet des étudiants provenant de tous les pays de la Région et, dans la limite
des ressources disponibles, de pays intéressés d'autres Régions;



Le niveau de l'enseignement dispensé par le centre est conforme aux indications données
dans les textes d'orientation de l'OMM;



Le centre dispose de méthodes lui permettant de cerner les besoins en formation de la
Région et d'évaluer l'enseignement dispensé;



Le centre est doté de bâtiments et d'installations propices à la formation et possède les
équipements et les moyens voulus pour assurer une utilisation et un échange efficaces des
ressources et modules didactiques faisant appel à une technologie moderne;



Le centre dispose d'instructeurs compétents, du point de vue tant technique que
pédagogique;



Le centre possède les capacités voulues en matière d'administration, de direction, de
planification et d'auto-évaluation;



Les connaissances et les aptitudes des étudiants doivent être évaluées et attestées
comme il convient pour un système reconnu de gestion de la qualité;



La viabilité du centre est essentiellement de la responsabilité du pays et/ou de
l'organisation hôte. L'OMM a le droit de surveiller les activités qui y sont conduites.

La désignation d'un CRFP est valable pour une période déterminée qui est indiquée dans l'accord
signé (partie III du présent document). Cette période ne doit pas dépasser huit ans.
III.

ACCORD ÉCRIT

Les obligations de l’OMM ainsi que du pays et/ou de l’organisation hôte font l’objet d’un accord
signé entre les deux parties en conformité avec certains principes. Cet accord couvrira les
questions suivantes:


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 (exemple: publication OMM-N° 258, y compris ses
suppléments);



Les arrangements administratifs du centre;
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Les obligations financières et autres de l'OMM;



Les obligations du pays et/ou de l'organisation hôte;



Les obligations du centre;



L'annulation de la reconnaissance du centre;



L'expiration ou la résiliation de l'accord.

ANNEXE VIII
Annexe du paragraphe 6.16 du résumé général
PROCÉDURE POUR LA DÉSIGNATION ET LA RECONFIRMATION
DES CENTRES RÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'OMM
La procédure habituelle de désignation ou de reconfirmation est la suivante:
Tout Membre souhaitant mettre à disposition ses moyens de formation pour servir de CRFP de
l'OMM soumet sa proposition, pour examen et recommandation éventuelle, au Conseil régional
compétent ou au président du Conseil régional agissant au nom de ce dernier.
Un représentant du Secrétaire général de l'OMM étudiera les installations et les programmes de
formation en vue d’évaluer leur conformité avec les critères de désignation des CRFP de l'OMM.
Cette évaluation peut comporter une visite du site du CRFP proposé.
La recommandation formulée par le Conseil régional ou son président et le rapport du chargé de
mission du Secrétariat sont examinés par le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil exécutif ou par son président agissant au nom du Groupe
d'experts en question.
La recommandation du Groupe d'experts est examinée par le Conseil exécutif.
Après approbation du Conseil exécutif, la création ou la reconfirmation du centre fait l'objet d'un
accord conclu entre l'OMM et le pays et/ou l’organisation hôte. La teneur de cet accord est
spécifiée dans la section III des critères du Conseil exécutif pour la désignation ou la
reconfirmation des centres régionaux de formation professionnelle.
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ANNEXE IX
Annexe du paragraphe 6.24 du résumé général
ALLOCATIONS DE CRÉDITS PROPOSÉES AU TITRE DU PCV(F) POUR 2010
(en francs suisses)

Solde au 01/01/10
Engagements au 01/01/10
Solde disponible au 01/01/10
Contributions escomptées au 01/01/10
Solde disponible prévu au 01/01/10

1 237 788
55 700
1 182 088
300 000
1 482 088

Allocations
proposées
pour 2010

Domaines prioritaires

14
15

Pièces détachées fournies au titre du PCV/
expédition de l'équipement
Services d'experts
Bourse d'études de courte durée et activités de
formation
Mise en place de projets de développement
régionaux
Amélioration du SMT
Amélioration du système d'observation
(y compris le SMO et le SMOC)
Amélioration du SMTD
Activités de météorologie agricole
Appui aux CDMS et aux activités climatologiques
Prévention des catastrophes naturelles
Assistance en cas d'urgence
Hydrologie opérationnelle
Amélioration de la réception de données
satellitaires
Capacités Internet
Pays les moins avancés

16

Total partiel

800 000

17

Réserve

682 088

18

TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

30 000
50 000
130 000
50 000
100 000
100 000
30 000
30 000
50 000
50 000
50 000
30 000
30 000
20 000
50 000

1 482 088
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ANNEXE X
Annexe du paragraphe 7.1.2 du résumé général
DÉFINITION DES PUBLICATIONS OBLIGATOIRES ÉLABORÉE PAR
LES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES
Publications obligatoires
Les publications obligatoires sont celles:
a)

Qui sont essentielles au fonctionnement de l’Organisation; ou

b)

Qui constituent une composante pratique essentielle des activités de gestion de la qualité
à l’appui du fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux.

Les principales exigences relatives aux publications obligatoires devraient être les suivantes:
a)

Mise en œuvre d’un processus officiel de recensement des nouveaux documents et
d’examen et d’actualisation périodiques des documents existants, la nécessité d’un
examen étant débattue au minimum à chaque autre session de l’organe constituant
correspondant;

b)

Dans le cadre de ce processus d’examen, l’organe constituant chargé de superviser
l’élaboration de la publication considérée ferait le point de la situation au sujet du
caractère obligatoire de cette dernière et, au besoin, formulerait, à l’intention du Congrès,
une proposition de modification de ce caractère obligatoire;

c)

Dans le cadre de ce processus d’examen, l’organe constituant chargé de superviser
l’élaboration de la publication considérée devrait demander que les ressources financières
requises soient inscrites dans la proposition de budget pour la période financière au cours
de laquelle la publication doit paraître;

d)

Les publications devraient s’accompagner de matériel didactique d’appui dans les six
langues officielles de l’OMM, selon qu’il convient;

e)

Les publications présentant un grand intérêt sur le plan géographique, scientifique ou
technique devraient être mises à disposition dans les six langues officielles de l’OMM;

f)

La mise à disposition, gratuitement, d’une version électronique de chacun des documents
sur le site Web de l’OMM.

À modifier au besoin lors de l’élaboration du document destiné au Congrès.
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ANNEXE XI
Annexe du paragraphe 7.2.62 du résumé général
NOMINATIONS, PROMOTIONS ET CHANGEMENTS D'AFFECTATION INTERVENUS DEPUIS
LA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Nominations intervenues à la suite de l'examen des réponses aux avis
de vacance de poste
Nom et nationalité

Région
OMM

Titre, classe et unité d’affectation

Date d’entrée
en vigueur

M. P. SHI

CR II

Directeur (D.1), Bureau du Système
d’information de l’OMM, Département
des systèmes d’observation et
d’information

29 octobre 2009

Mme B. EXTERKATE
(Pays-Bas)

CR VI

Conseiller juridique (P.5), Cabinet du
Secrétaire général

30 août 2009

M. W. NYAKWADA
(Kenya)

CR I

Fonctionnaire chargé de la planification
stratégique et de la gestion des risques
(P.5), Bureau de la planification
stratégique, Bureau du Sous-Secrétaire
général

18 octobre 2009

M. I. ZAHUMENSKÝ
(Slovaquie)

CR VI

Fonctionnaire chargé de la coordination
des programmes (P.4), Bureau de
planification du WIGOS, Bureau du
Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM, Département
des systèmes d'observation et
d'information

1 octobre 2009

Mme M.J. BÜRER
(États-Unis d’Amérique)

CR IV

Fonctionnaire chargé de programmes
(P.4), Secrétariat du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat

15 janvier 2010

Mme C. IÑONES Muller
(Argentine)

CR III

Traductrice/ éditrice (P.3), Bureau des
services linguistiques et des
publications, Département des services
d’appui aux programmes

15 juin 2009

M. J. VANAMOJU
(Inde)

CR II

Analyste fonctionnel (P.3), Division des
technologies de l’information,
Département de la gestion des
ressources

1 novembre 2009

Mme J. EWA
(Ghana)

CR I

Fonctionnaire d’administration (P.3),
Secrétariat du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat

15 janvier 2010

M. J. BAIDYA
(Népal)

CR II

Spécialiste en technologie de
l'information (P.3), Secrétariat du
Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat

5 juillet 2010

Mme N. BERGHI
(Moldavie)

CR VI

Fonctionnaire chargé de programmes
(P.2), Bureau régional pour l'Europe,
Bureau du Programme en faveur des
PMA et de la coordination régionale,
Département du développement et des
activités régionales

2 août 2009

(Chine)

er

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

Région
OMM

Titre, classe et unité d’affectation

Date d’entrée
en vigueur

M. T. PRÖSCHOLDT
(Allemagne)

CR VI

Administrateur auxiliaire (P.2), Bureau
du Système d’information de l’OMM,
Département des systèmes
d’observation et d’information

11 octobre 2009

[Personne proposée par le pays
donateur]
Mme S. HIMBERG
(Finlande)

CR VI

Administrateur auxiliaire (P.2), Bureau
de la mobilisation des ressources,
Département du développement et des
activités régionales

er

1 juin 2010

[Personne proposée par le pays donateur]

Prolongations de service au-delà de l'âge réglementaire de la retraite
Nom et nationalité

Région
OMM

Titre, classe et unité d’affectation

Durée

M. B. NYENZI
(République-Unie de Tanzanie)

CR I

Conseiller spécial (D.1) auprès du
Directeur du Département du climat et de
l’eau et directeur du Secrétariat de la
troisième Conférence mondiale sur le
climat

Cinq mois
supplémentaires,
jusqu’au
31 décembre 2009

M. Z. BATJARGAL
(Mongolie)

CR II

Représentant et coordonnateur de
l'OMM (P.5) auprès de l'ONU et des
autres organisations internationales en
Amérique du Nord, bureau de liaison de
New York, Cabinet du Secrétaire général
et Département des relations extérieures

12 mois
supplémentaires,
jusqu’au 31 juillet
2010 et 3 mois
supplémentaires,
jusqu’au
31 octobre 2010

M. F. REQUENA
(Argentine)

CR III

Assistant exécutif du Secrétaire général
(P.5), Bureau du Secrétaire général

12 mois
supplémentaires,
jusqu’au
30 septembre
2010

M. M. TAWFIK
(Égypte)

CR I

Chef (P.5), Division des systèmes de
base en hydrologie, Bureau de
l’hydrologie et des ressources en eau,
Département du climat et de l’eau

12 mois
supplémentaires,
jusqu’au 30 juin
2010

M. A. ILINE
(Fédération de Russie)

CR VI

Chef (P.5), Division des achats et
des voyages, Bureau des conférences
et de la gestion des contrats et des
installations, Département des services
d’appui aux programmes

4 mois, jusqu’au
31 août 2010

M. M. SAHO
(Gambie)

CR I

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

12 mois, jusqu’au
31 mai 2011
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Nom et nationalité

Région
OMM

Titre, classe et unité d’affectation

Durée

M. V. SIMANGO
(Zambie)

CR I

Administrateur principal de programmes
(P.5), Bureau du Programme en faveur
des PMA et de la coordination régionale,
Département du développement et des
activités régionales

6,5 mois, jusqu’au
30 avril 2010

M. J. DE SOUSA BRITO
(Brésil)

CR III

Chef par intérim (P.4), Division du
système d’information et de
télécommunications, Bureau du
Système d’information de l’OMM,
Département des systèmes
d’observation et d’information

12 mois, jusqu’au
31 mai 2010

M. S. NJOROGE
(Kenya)

CR I

Représentant de l'OMM (P.4) pour
l'Afrique orientale et australe, Bureau
du Programme en faveur des PMA et
de la coordination régionale,
Département du développement et des
activités régionales

9 mois, jusqu’au
31 décembre 2010

Nominations et/ou promotions
Nom et nationalité

Région
OMM

Titre, classe et unité d’affectation

Date d’entrée
en vigueur

M. J.R.D. LENGOASA
(Afrique du Sud)

CR I

Secrétaire général adjoint
(hors classes)

1 mars 2010

M. M. SIVAKUMAR
(Inde)

CR II

Directeur (D.1), Bureau de la prévision
du climat et de l’adaptation aux
changements climatiques,
Département du climat et de l’eau

1 novembre
2009

M. R. STEFANSKI
(États-Unis d’Amérique)

CR IV

Chef (P.5), Division de la météorologie
agricole, Bureau de la prévision du
climat et de l’adaptation aux
changements climatiques,
Département du climat et de l’eau

1 mai 2010

er

er

er

Changements d'affectation et/ou autres modifications concernant le personnel
Nom et nationalité

Région
OMM

Mme A. SOARES DOS SANTOS
(Portugal)

CR VI

Titre, classe et unité d’affectation
Fonctionnaire scientifique (P.4) de la
Division de la météorologie maritime et
des affaires océaniques à la Division
du traitement des données et de la
prévision, Département des services
météorologiques et de réduction des
risques de catastrophes

Date d’entrée
en vigueur
er

1 mars
2010
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ANNEXE XII
Annexe du paragraphe 8.2.1 du résumé général
RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES DU RAPPORT
DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR LES ASPECTS SCIENTIFIQUES
DE L’AMÉLIORATION DE LA PRÉVISION DANS LES DOMAINES DU TEMPS, DU CLIMAT,
DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT (WMO/TD-No. 1496) EN CE QUI CONCERNE LES
ENJEUX ET LES PERSPECTIVES DE LA RECHERCHE DANS CES DOMAINES
Recommandation générale 1 – Coordonner et accélérer la recherche en prévision: Élaborer
une stratégie commune en faveur d’une recherche pluridisciplinaire en prévision dans les
domaines du temps, du climat, de l’eau et de l’environnement, et d’un renforcement des
investissements dans les systèmes de calcul à haut rendement qui permette de suivre
l’augmentation de la complexité et du détail dans les modèles, et d’accélérer la mise au point, la
validation et la mise en exploitation de modèles de prévision, et ce en appliquant les
recommandations spécifiques suivantes:
Combler les écarts interdisciplinaires dans la recherche en prévision
Faire la soudure entre les prévisions météorologiques, infrasaisonnières et saisonnières
1.1
Appuyer les actions menées en collaboration entre climatologie et météorologie pour
analyser, à partir des expériences de prévision numérique du temps menées à l’aide de modèles
couplés océan-atmosphère, l’augmentation des erreurs dans les simulations des modes de
convection organisée et d’interactions entre les régions tropicales et extratropicales, en établissant
une collaboration entre les projets TIGGE et CHFP (prévision historique du système climatique)
(Brunet et al., 2007).
1.2
S’efforcer d’améliorer rapidement les paramétrisations classiques des processus
atmosphériques, notamment convection, couche limite, nuages, précipitations et chimie de
l’atmosphère, dans les modèles climatiques et météorologiques.
1.3
Renforcer sensiblement les capacités de calcul des centres mondiaux de recherche sur le
temps et le climat déjà en place afin d’accélérer la recherche en prévision (Shapiro et al., 2009,
Shukla et al., 2009); selon les participants au Sommet mondial de la modélisation, il faudrait
disposer de systèmes de calcul d’une puissance mille fois supérieure au moins à ceux dont on se
sert actuellement pour poursuivre les efforts en vue d’obtenir une précision accrue dans la
représentation des processus essentiels de petite échelle.
Les prévisions décennales à multidécennales posent le problème des valeurs initiales et
celui du forçage aux limites
1.4
Soumettre les modèles du type GIEC à une assimilation des données et à la prévision à
courte échéance du temps et des variations de type ENSO comme dans les intégrations réalisées
dans le cadre du projet “Transpose” AMIP (Williamson et al., 2008, Brunet et al., 2007).
Systèmes de prévision couplés interactivement météorologie-hydrologie
1.5
Suivre les recommandations découlant des expériences HYMEX et HEPEX et de la
deuxième phase de l’AMMA pour renforcer les liens avec ces actions et mettre au point une vision
stratégique globale pour répondre à la question plus vaste de la collaboration entre les activités de
recherche en météorologie et en hydrologie, ce qui englobe les modèles couplés météorologiehydrologie destinés à la prévision du temps et du climat.
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Application des analyses et des prévisions de la pollution de l’air aux problèmes de santé,
d’écosystèmes, d’évolution du climat et de cycle des gaz à effet de serre
1.6
L’OMM fournit des avis, assure la coordination des projets et renforce les capacités dans le
domaine de la prévision de la qualité de l’air à l’échelle mondiale.
1.7
L’OMM assure, à l’échelle mondiale, la coordination des travaux techniques sur le transport
à très longue distance des polluants atmosphériques, entre régions et continents.
1.8
L’OMM prend l’initiative dans la coordination à l’échelle mondiale de l’analyse technique
des interactions entre la variabilité du climat, les changements climatiques et la pollution de l’air au
plan régional.
1.9
L’OMM joue un rôle de premier plan à l’échelle mondiale dans l’analyse de la fixation du
carbone et de l’azote réactif pour déterminer comment l’azote réactif transporté par ruissellement
altère la qualité de l’approvisionnement en eau et comment le cycle de l’azote réactif interfère avec
la pollution de l’air, le cycle du carbone et les changements climatiques.
Prendre en compte les aérosols et l’ozone de façon interactive dans les systèmes
opérationnels d’analyse et de prévision
1.10 Assurer la coordination mondiale des projets pour prendre en compte les aérosols et
l’ozone en tant que constituants actifs sur le plan radiatif et sur les nuages et les précipitations
dans les systèmes opérationnels d’analyse et de prévision, et ainsi renforcer les capacités de
prévision dans l’intérêt de la société.
Mettre en œuvre des mécanismes de coordination pour utiliser au mieux les systèmes
d’observation mondiaux et intégrés
1.11 L’OMM encourage l’évolution des systèmes d’observation et la réalisation d’expériences de
sensibilité en s’appuyant sur les systèmes opérationnels d’assimilation de données pour la
prévision numérique du temps les plus modernes.
1.12 Renforcer les capacités dans le domaine des observations intégrées à l’échelle mondiale
par l’intermédiaire du WIGOS en œuvrant en collaboration avec les programmes de recherche de
l’OMM.
1.13 Par l’intermédiaire du nouveau Système d'information de l'OMM, les Membres de l’OMM
élargissent la diffusion des observations ainsi que l’accès aux données pour que la recherche et
les applications qui en découlent progressent.
1.14 Il est urgent de lancer quelques projets pilotes de recherche dans le domaine de
l’assimilation des données pour les modèles couplés.
1.15 Hâter l’utilisation des techniques d’assimilation de données pour que les modèles
climatiques progressent.
Encourager les projets de réanalyse du système terrestre
1.16 Adopter une approche interdisciplinaire pour déterminer les méthodes d’assimilation de
données qui seront adaptées aux projets futurs de réanalyse.
Améliorer les produits de prévision dans les domaines du temps, du climat et de
l’environnement et innover en la matière
1.17 Encourager la mise en œuvre de programmes, tel le projet WAS*IS (études intégrées en
météorologie et société).
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1.18 Encourager les rapprochements entre prestataires de services en météorologie,
climatologie et hydrologie.
1.19

L’OMM appuie les projets de démonstration de recherches en prévision hydrologique.

1.20 L’OMM appuie la recherche en tant que composante essentielle de systèmes globaux
destinés à l’élaboration de services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux, notamment le Cadre mondial en faveur des services climatologiques, attendu
comme retombée majeure de la troisième Conférence mondiale sur le climat.
Recommandation générale 2 – Rapprochement entre les secteurs de la recherche, de
l’exploitation et de la prestation de services: Œuvrer en faveur d’un rapprochement entre les
secteurs de la recherche, de l’exploitation et des usagers par des projets de démonstration en
prévision permettant d’accélérer le transfert de technologie, et ce en appliquant les
recommandations spécifiques suivantes:
2.1
Renforcer, entre les secteurs de la recherche, des usagers et de l’exploitation, les
interactions deux à deux, dès la phase qui consiste à déterminer la problématique, puis tout au
long du processus de recherche. De telles interactions permettront de faire porter la recherche
fondamentale et la recherche appliquée sur les besoins des usagers et d’accélérer le passage de
la recherche à l’exploitation, puis aux usagers finals. Les secteurs de l’exploitation et des usagers
pourraient aussi améliorer l’efficacité du processus en fournissant si possible des données en
temps réel afin de répondre aux besoins de la recherche et de faciliter les essais de nouvelles
méthodes de recherche.
2.2
L’OMM devrait jouer un rôle important dans les activités qui consistent à définir des
mécanismes visant à mettre en œuvre entre ces trois secteurs des interactions deux à deux et à
favoriser la mise en place de ces mécanismes.
2.3
Renforcer la participation des chercheurs et des usagers des pays en développement aux
projets de démonstration en prévision, en particulier ceux des SMHN et de leurs partenaires au
plan national dans les activités de recherche menées par l’OMM.
2.4
S’attacher à ce que les résultats de la recherche se traduisent, notamment à l’échelon
régional, en produits qu’il serait facile de mettre à disposition et, par le biais d’activités de
formation, permettre à ceux qui ont besoin de l’information d’utiliser de tels produits (certains
progrès découlant de la recherche, telle la prévision d’ensemble, sont d’une grande utilité, mais il
est difficile d’en tirer des informations faciles à utiliser en relation avec les usagers).
Recommandation générale 3 – Rôle des commissions de l’Organisation et notoriété de la
recherche scientifique: Mettre en place un processus permettant de passer en revue et de
rationaliser les rôles et mandats des commissions de l’OMM et d’en améliorer l’efficacité dans le
renforcement des capacités des Membres de l’Organisation en matière de recherche,
d’observations, de prévisions et de services, et ce en appliquant les recommandations spécifiques
suivantes:
3.1
Le Conseil exécutif et le Secrétariat, notamment son Département de la recherche,
travaillent en collaboration étroite avec les présidents des commissions techniques et le
Département de la recherche pour modifier au besoin la structure des commissions et leurs liens
avec l’organisation générale de manière à en optimiser l’effet sur la proposition de changement de
modèle s’agissant de la recherche en prévision. Toute décision finale devrait découler d’une
volonté de simplification et de clarté au sujet des rôles des commissions et des départements.
3.2
Mettre au point un processus visant à harmoniser les apports de la recherche et la
coordination entre toutes les commissions.
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3.3
Mettre en place un mécanisme qui influerait sur les décisions prises au titre du budget et
selon lequel des propositions de projets transsectoriels établies par au moins deux commissions
techniques et un conseil régional pourraient être analysées et classées par ordre de priorité par les
présidents des commissions techniques, puis soumises pour examen au Conseil exécutif et au
Secrétariat avant leur mise en œuvre éventuelle.
3.4
Le fait que l’OMM repose sur des fondements scientifiques et technologiques étant établi,
mettre en place des mécanismes pour que les processus et les organes de décision de
l’Organisation (Congrès, Conseil exécutif et Secrétariat) puissent tirer parti efficacement et de
façon optimale des progrès de la science.
3.5
Réaffirmer et appuyer le rôle scientifique et technique prépondérant tenu par l’OMM dans
ses domaines de compétence, en favorisant une culture de l’excellence, de la compétence et des
conséquences, tout en reconnaissant que la complexité grandissante des questions
environnementales ayant trait à l’atmosphère exige un recours croissant à la méthode du
partenariat.

ANNEXE XIII
Annexe du paragraphe 8.2.1 du résumé général
CLASSEMENT PAR CATÉGORIE DES RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES DU RAPPORT
DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE DU CONSEIL EXÉCUTIF POUR LES ASPECTS SCIENTIFIQUES DE
L’AMÉLIORATION DE LA PRÉVISION DANS LES DOMAINES DU TEMPS, DU CLIMAT,
DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT (WMO/TD-No. 1496), SELON LE DOMAINE
D'APPLICATION ET L'ORGANE RESPONSABLE

Recommandation
spécifique

Catégorie

Organe responsable

1.1

a

THORPEX, Groupe de travail de l’expérimentation numérique et
Groupe de travail de la prévision saisonnière à interannuelle relevant
du PMRC, programme OceanView

1.2

a

Groupe de travail de l’expérimentation numérique, programme
OceanView

1.3

c

Déclaration de politique générale approuvée par le Conseil exécutif à
sa soixante et unième session

1.4

a

Groupe de travail des modèles couplés, Groupe de travail de
l’expérimentation numérique, Groupe d'experts des observations et
de l'assimilation des données relevant du PMRC

1.5

b

PMRPT, y compris le programme THORPEX, Expérience GEWEX
relevant du PMRC et CHy

1.6

a

Projet GURME relevant de la VAG

1.7

b

VAG et Convention de la Commission économique pour l’Europe sur
la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance

1.8

a

Projet GURME relevant de la VAG, PMRC, PMRPT, projet du PMRC
et du PIGB consacré à la chimie de l'atmosphère et au climat

1.9

b

VAG et Convention de la Commission économique pour l’Europe sur
la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
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Recommandation
spécifique

Catégorie

Organe responsable

1.10

a

VAG, PMRPT, Groupe de travail de l’expérimentation numérique,
PMRC (SPARC et CSM)

1.11

b

THORPEX, Groupe de travail de l'expérimentation numérique, VAG,
CSB, CMOM

1.12

b

CSB, CMOM

1.13

b

VAG, PMRPT, CSB, CMOM

1.14

c

Milieux universitaires, programme OceanView, Groupe d'experts des
observations et de l'assimilation des données relevant du PMRC

1.15

a

PMRC, Groupe de travail de l’expérimentation numérique, Groupe de
travail des modèles couplés

1.16

a

PMRC, Groupe d'experts des observations et de l'assimilation des
données relevant du PMRC, Groupe de travail de l’expérimentation
numérique, VAG, programme OceanView

1.17

b

PMRPT (Groupe de travail pour la recherche et les applications dans
le domaine sociétal et économique), PSMP relevant de la CSB

1.18

b

PMRPT y compris le programme THORPEX, VAG, PMRC, PSMP,
CHy, CCl, CSB, CMAg, CMAé, CMOM

1.19

b

PMRPT, y compris le programme THORPEX, CHy

1.20

b

Déclaration de polititque générale approuvée par le Conseil exécutif à
sa soixante-deuxième session

2.1

b

PMRPT y compris le programme THORPEX, VAG, PMRC, CSB,
CHy, CMOM

2.2

b

PMRPT y compris le programme THORPEX, CSB, CMOM

2.3

b

PMRPT y compris le programme THORPEX, VAG, CSB, CMOM

2.4

b

PMRPT y compris le programme THORPEX, VAG, expérience
régionale coordonnée de réduction d'échelle des prévisions
climatiques, CSB, CMOM

3.1

b

CSA, PMRC (conseils aux présidents des commissions techniques et
au Conseil exécutif)

3.2

b

CSA, PMRC (conseils aux présidents des commissions techniques et
au Conseil exécutif)

3.3

b

CSA, PMRC (conseils aux présidents des commissions techniques et
au Conseil exécutif)

3.4

a

CSA et PMRC

3.5

c

Déclaration de politique générale approuvée par le Conseil exécutif à
sa soixante et unième session

Catégories:
a.

Recommandations spécifiques dont l’application incombe uniquement à la CSA et à ses partenaires

b.

Recommandations spécifiques dont l’application nécessite une collaboration intercommissions

c.

Recommandations spécifiques dont l’application est confiée dans une large mesure à des organismes extérieurs
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ANNEXE XIV
Annexe du paragraphe 9.3.2 du résumé général
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU SEIZIÈME CONGRÈS
1.

ORGANISATION DE LA SESSION
1.1 Ouverture de la session
1.2 Approbation de l'ordre du jour
1.3 Établissement du Comité de vérification des pouvoirs
1.4 Rapport du Comité de vérification des pouvoirs
1.5 Établissement de comités
1.6 Programme de travail
1.7 Approbation des procès-verbaux

2.

RAPPORTS
2.1 Rapport du Président de l'Organisation
2.2 Rapport du Secrétaire général
2.3 Rapport du président du Comité consultatif pour les questions financières (FINAC)
2.4 Rapports des présidents des conseils régionaux
2.5 Rapports des présidents des commissions techniques

3.

DÉVELOPPEMENT ET APPLICATION DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES
Programmes scientifiques et techniques, les principaux apports devant correspondre
aux résultats escomptés: 1 – Amélioration des prévisions et des avis météorologiques
fournis par les Membres; 2 – Amélioration des prévisions et des évaluations
climatologiques fournies par les Membres 3 – Amélioration des prévisions et des
évaluations hydrologiques fournies par les Membres; 4 – Intégration des systèmes
d'observation de l'OMM; 5 – Élaboration et mise en œuvre du nouveau Système
d'information de l'OMM.
3.1 Programme de la Veille météorologique mondiale – Résultats escomptés 1, 4 et
5 (6 et 9)
3.2 Programme de météorologie maritime et d’océanographie – Résultats escomptés
1, 2, 4 et 5 (6 et 7)
3.3 Programme de la Veille de l’atmosphère globale – Résultat escompté 4 (6-8)
3.4 Programme mondial de recherche sur la prévision du temps – Résultat escompté
1 (6-8)
3.5 Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau – Résultat
escompté 3 (6-9)
3.6 Programme climatologique mondial – Résultats escomptés 2 et 3 (6-9)
3.7 Programme mondial de recherche sur le climat – Résultat escompté 2 (8)
3.8 Programme spatial de l’OMM – Résultats escomptés 4 et 5 (9)

4.

PRESTATION DE SERVICES
Programmes scientifiques et techniques dont les principaux apports sont axés sur les
résultats escomptés 6 (Amélioration des capacités des Membres en matière d’alertes
précoces multidanger, de prévention des catastrophes et de préparation aux
catastrophes) et 7 (Amélioration des capacités des Membres à fournir et à utiliser des
applications et services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux):
4.1 Programme des services météorologiques destinés au public – Résultats
escomptés 6 et 7
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4.2
4.3

Programme de météorologie agricole – Résultats escomptés 6 et 7
Programme concernant les cyclones tropicaux – Résultats escomptés 1 et 6 (9)

5.

PARTENARIATS
Programmes et activités axés sur le résultat escompté 8 (Utilisation plus large des
produits météorologiques, climatologiques et hydrologiques par les Membres et les
organisations partenaires pour la prise de décisions):
5.1 Coopération avec le système des Nations Unies et avec d’autres organisations
internationales – Résultat escompté 8
5.2 Programme d’information et de relations publiques – Résultat escompté 8
5.3 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat – Résultat
escompté 8
5.4 Système mondial d’observation du climat – Résultat escompté 8 (9)

6.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Programmes et activités axés sur le résultat escompté 9 (Amélioration de l’aptitude des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays en développement, en
particulier les moins avancés d’entre eux, à s’acquitter de leur mandat):
6.1 Programme d’enseignement et de formation professionnelle –
Résultat escompté 9 (7)
6.2 Programme de coopération technique – Résultat escompté 9 (7)
6.3 Programme de coopération volontaire – Résultat escompté 9 (7)
6.4 Programme régional – Résultat escompté 9 (7)
6.5 Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité – Résultat escompté 9

7.

SERVICES D’APPUI AUX PROGRAMMES
Activités d’appui à la mise en œuvre des programmes et aux organes constituants,
axées sur le résultat escompté 10 (Rationalisation du fonctionnement des organes
constituants):
7.1 Service des conférences – Résultat escompté 10
7.2 Services linguistiques et publications – Résultat escompté 10
7.3 Soutien en matière de technologies de l’information – Résultat escompté 10 (11)

8.

PLAN STRATÉGIQUE ET BUDGET
8.1 Plan stratégique de l'OMM
8.2 Plan opérationnel de l’OMM)
8.3 Budget de la seizième période financière
8.4 Plan de suivi et d’évaluation (résultat escompté 11)

9.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
Rapports axés sur le résultat escompté 11 (Rationalisation de la gestion de
l’Organisation et du contrôle de ses activités)
9.1 Questions financières - Résultat escompté 11
9.2 Questions relatives au personnel – Résultat escompté 11
9.3 Contrôle des activités de l’Organisation – Résultat escompté 11
9.4 Contrat du Secrétaire général

10.

QUESTIONS GÉNÉRALES ET JURIDIQUES
10.1 Questions relatives à la Convention
10.2 Demandes d'adhésion à l'Organisation
10.3 Révision du Règlement général

ANNEXES

10.4
10.5
10.6
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Rapport de synthèse sur les amendements au Règlement technique
Examen des résolutions antérieures du Congrès
Prix de l’OMI

11.

FUTURES PRIORITÉS
11.1 Cadre mondial pour les services climatiques (résultats escomptés 2, 7, 8 et 9)
11.2 Programme en faveur des pays les moins avancés (résultat escompté 9)
11.3 Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (résultat
escompté 4)
11.4 Système d’information de l’OMM (résultat escompté 5)
11.5 Programme de réduction des risques de catastrophes (résultats escomptés 6
et 8)
11.6 Programme de météorologie aéronautique (résultats escomptés 1, 8 et 9)
11.7 Réforme de l’OMM
11.8 Autres questions transsectorielles

12.

ÉLECTIONS ET NOMINATIONS
12.1 Élection du Président et des Vice-Présidents de l'Organisation
12.2 Élection des membres du Conseil exécutif autres que les présidents des
conseils régionaux
12.3 Nomination du Secrétaire général

13.

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES

14.

DATE ET LIEU DU DIX-SEPTIÈME CONGRÈS

15.

CLÔTURE DE LA SESSION

ANNEXE XV
Annexe du paragraphe 9.3.4 du résumé général
LISTE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES INVITÉES AU SEIZIÈME CONGRÈS
Organisations du système des Nations Unies1
Agence internationale de l'énergie atomique*
Banque mondiale
Bureau de la coordination des affaires humanitaires
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale
Commission économique pour l'Afrique
Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes
Commission économique pour l'Europe
Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
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.
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Convention des Nations Unies sur la biodiversité
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
Corps commun d'inspection
Fonds international de développement agricole*
Fonds monétaire international
Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
Organisation de l'aviation civile internationale*
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture*
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture*
Organisation des Nations Unies*
Organisation internationale du travail
Organisation maritime internationale*
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Organisation mondiale de la santé*
Organisation mondiale du commerce
Organisation mondiale du tourisme*
Programme alimentaire mondial
Programme des Nations Unies pour le développement
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat)
Stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes
Union internationale des télécommunications*
Union postale universelle
Université des Nations Unies
Organisations ayant passé avec l'OMM un accord de représentation
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA)
Agence spatiale européenne
Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM)
Association internationale pour le climat urbain
Autorité du bassin du Niger
Centre arabe d'étude des terres arides et non irriguées
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT)
Centre sismologique international
Comité international des poids et mesures (CIPM)
Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel
Commission du bassin du lac Tchad (CBLT)
Commission du Danube
Commission permanente du Pacifique Sud
Commission pour la protection de l'environnement marin de la mer Baltique (Commission
d'Helsinki)
Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
(OTICE)
Commission technique mixte permanente pour les eaux du Nil
Communauté de l'Afrique orientale
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
Conseil intergouvernemental d'hydrométéorologie de la Communauté des États indépendants
(CIH/CEI)
Conseil international du bâtiment et de la construction pour la recherche et l'innovation
Conseil international pour la science
Conseil international pour l'exploration de la mer
Institut international de l'océan
Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués
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Ligue des États arabes
Organisation arabe de développement agricole (OADA)
Organisation de la Ligue arabe pour l'éducation, la culture et la science (ALECSO)
Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN)
Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO)
Organisation météorologique des Caraïbes
Organisation mondiale de la santé animale
Programme régional océanien de l'environnement (PROE)
Union africaine
Union géodésique et géophysique internationale
Organisations dotées du statut consultatif2
Association des fabricants d'équipements hydrométéorologiques
Association internationale de météorologie radiodiffusée
Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz
Comité international radiomaritime
Commission internationale des irrigations et du drainage
Conseil mondial de l'énergie
Fédération internationale d'astronautique
Fédération internationale de documentation
Fédération internationale des associations de pilotes de ligne
Fédération internationale des producteurs agricoles
Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies
Groupe d'action sur l'érosion, la technologie et la concentration (Groupe ETC)
Organisation internationale de normalisation
Société internationale de biométéorologie
Société internationale de la science du sol
Union astronomique internationale
Union internationale pour la conservation de la nature
Union radio-scientifique internationale
Autres organisations
Agence CRIA
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
Association du transport aérien international
Banque africaine de développement
Banque asiatique de développement
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
Banque interaméricaine de développement
Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD)
Centre asiatique de lutte contre les catastrophes naturelles (ADRC)
Chambre internationale de la marine marchande
Comité régional des ressources en eau
Comité sur les satellites d'observation de la Terre (CSOT)
Commission européenne
Commission internationale de l'hydrologie du bassin du Rhin
Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC)
Conseil de l'Europe
Conseil international des associations de propriétaires et pilotes d'aéronefs (IAOPA)
Conseil mondial de l'eau

2

Le statut consultatif (résolution 2 (EC-IV)) 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.
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Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique
EUMETNET
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS)
Groupe sur l'observation de la Terre (GEO)
Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (IICA)
Institut international de recherche sur le climat et la société
Institut international de recherche sur le riz
Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides
Marché commun de l'Afrique australe et orientale (COMESA)
Organisation de coopération économique
Organisation des États américains
Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes
Organisation internationale de la francophonie
Organisation latino-américaine de l'énergie
Organisation mondiale d'éducation aérospatiale
Partenariat mondial de l'eau
Société météorologique européenne
Invitations régies par la résolution 39 (Cg-VII)
Palestine3
Invitation de pays non Membres
Conformément à la règle 19 du Règlement général, des invitations seront envoyées aux pays non
Membres suivants, qui sont Membres de l’Organisation des Nations Unies ou auxquels celle-ci a
accordé le statut d’observateur:
Andorre
Grenade
Guinée équatoriale
Îles Marshall
Liechtenstein
Nauru
Palaos
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint Siège
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Tuvalu
Aucun autre nom de pays non Membre ayant accédé à l’indépendance et pour lequel l’accord
préalable des Membres de l’OMM est nécessaire n’a été signalé à l’intention du Secrétaire
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).
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LISTE DES PARTICIPANTS

1.

Bureau
Alexander I. Bedritsky
Ali Mohammad Noorian
Tyrone W. Sutherland
Antonio Divino Moura
Mamadou Lamine Bah
Victor E. Chub
Ramón J. Viñas García
Arthur W. Rolle
Sri Woro Budiati Harijono (Mme)
Ivan Čačić

2.

Président de l'OMM
Premier Vice-Président de l'OMM
Deuxième Vice-Président de l'OMM
Troisième Vice-Président de l'OMM
Président du CR I
Président du CR II
Président du CR III
Président du CR IV
Présidente du CR V
Président du CR VI

Membres élus du Conseil exécutif
Gerhard Adrian (par intérim, à compter du 18 juin)
Gregory Peter Ayers (par intérim)
Mohamed Bechir
Yadowsun Boodhoo
Sameer Abdullelah Bukhari
Massimo Capaldo
Byung-Seong Chun (par intérim)
Héctor Horacio Ciappesoni
Costante De Simone (par intérim, à compter du 18 juin)
Juan Carlos Fallas Sojo (par intérim)
Wilar Gamarra Molina
Ricardo García Herrera (par intérim)
Neil Gordon (par intérim)
David Grimes
John L. Hayes (par intérim)
John Hirst (par intérim)
François Jacq (par intérim)
Wolfgang Kusch
Linda Makuleni (Mme)
Joseph Romanus Mukabana
Mieczyslaw Ostojski
Kunio Sakurai (par intérim)
Petteri Taalas (par intérim)
Ajit Tyagi (par intérim)
Franz Uirab
Yap Kok-Seng
Guoguang Zheng

3.

Suppléants et conseillers des membres du Conseil exécutif
Alexander I. BEDRITSKY
Vasily Asmus
Sergey Avdyushin
Alexander Gusev
Vladimir M. Kattsov

Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

216

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SOIXANTE-DEUXIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Tatiana Labanets (Mme)
Alexey Lyakhov
Alexander A. Nurullaev
Marina V. Petrova (Mme)
Igor Shiklomanov
Roman Vilfand

Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller

Ali Mohammad NOORIAN
Parviz Pourkiani
Ali Reza Tootoonchian

Suppléant
Conseiller

Tyrone W. SUTHERLAND
Fred Sambula
Glendell De Souza
David Farrell

Suppléant
Conseiller
Conseiller

Antonio Divino MOURA
Emma Matschinske (Mme)
José Arimatea

Suppléante
Conseiller

Mamadou Lamine BAH
Amos Makarau

Conseiller

Victor E. CHUB
Sergei V. Myagkov

Conseiller

Sri Woro Budiati HARIJONO (Mme)
Yap Kok Seng
Suppléant
Andi Eka Sakya
Conseiller
Edvin Aldrian
Conseiller
Anni Arumsari Fitriany (Mme)
Conseillère
Tuwamin Mulyono
Conseiller
Nelly Florida Riama (Mme)
Conseillère
Muhsin Syihab
Conseiller
Ivan ČAČIĆ
Mieczyslaw S. Ostojski
Kreso Pandzic

Suppléant
Conseiller

Magdy Ahmed ABBAS
Kadry Allam
Nadia Mohamed Hassan (Mme)
Ahmed Hussien Ibrahiem

Suppléant
Conseillère
Conseiller

Gregory Peter AYERS
Jon Gill

Suppléant

Sameer Abdullelah BUKHARI
Nabil A. Murshid
Ahmed Abdalla Mohammed
Jamal A. Bantan

Suppléant
Conseiller
Conseiller

Massimo CAPALDO
Costante De Simone
Federico Ferrini
Paolo Pagano
Leone Maria Michaud
Sergio Pasquini

Suppléant
Suppléant
Suppléant
Conseiller
Conseiller
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Byung-Seong CHUN
Park Kwang-Joon
Yun Won-Tae
Chang Dong-Eon
Kim Seong-Heon
Kim Se-Won

Suppléant
Suppléant
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Ricardo GARCÍA HERRARA
Jose A. Fernández-Monistrol
Francisco José Pascual Perez
Manuel Palomares

Suppléant
Suppléant
Suppléant/Conseiller

David GRIMES
Bruce Angle
Johanne Forest (Mme)
Melanie Itzkovitch (Mme)
Michel Jean
Kent Johnson

Suppléant
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseiller

John L. HAYES
Vickie Nadolski (Mme)
Ko Barrett (Mme)
Dave Blaskovich
Lisa Brodey (Mme)
Carol Cergol (Mme)
Caroline Corvington (Mme)
Walter F. Dabberdt
Robyn Disselkoen (Mme)
Courtney Draggon (Mme)
Jennifer Lewis (Mme)
Harry Lins
Meredith Muth (Mme)
Warren Qualley
Brent Smith
Timothy Spangler
Leroy E. Spayd
Dan Thompson
Louis W. Uccellini

Suppléante
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

John HIRST
Mike Gray
Ian Lisk
Ann Calver (Mme)
Simon Gilbert
Stephen Manktelow

Suppléant
Suppléant
Conseillère
Conseiller
Conseiller

François JACQ
Marc Gillet
Patrick Bénichou
Pierre Bessemoulin
Sébastien Chatelus

Suppléant
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Wolfgang KUSCH
Detlev Frömming
Heinjörg Herrmann
Geerd-Rüdiger Hoffmann
Ralph Kellermann
Claudia Rubart (Mme)
Axel Thomalla

Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseiller

Linda MAKULENI (Mme)
Mark Majodina
Munyadziwa Rabambi (Mme)

Suppléant
Conseillère
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Joseph Romanus MUKABANA
Samuel O. Marigi
Nicholas W. Maingi

Suppléant
Conseiller

Mieczyslaw OSTOJSKI
Lukasz Legutko
Janusz Filipiak

Suppléant
Conseiller

Kunio SAKURAI

4.

Naoyuki Hasegawa
Hiroshi Koide
Seiichi Tajima
Eiji Toyoda
Norihisa Washitake

Suppléant
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Petteri TAALAS
Maria Hurtola (Mme)

Suppléante

YAP Kok-Seng
Andi Eka Sakya

Suppléant

ZHENG Guoguang
Shen Xiaonong
Bi Baogui
Bian Guanghui
Cao Weiping
Li Mingmei (Mme)
Liu Jie (Mme)
Luo Yunfeng
Peng Guang
Tang Xu
Wang Xiaoyun
Xu Xianghua
Yu Jixin

Suppléant
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Présidents des commissions techniques
Tom Peterson
Bruce Stewart
John Nash
Chi Ming Shun
James Salinger
Michel Béland
Fred Branski
Peter Dexter

5.

Conseillers en hydrologie
Hassen L. Frigui
Igor Shiklomanov
Dora Goniadzki (Mme)
Eduardo Planos Gutiérrez
Arie Setiadi Moerwanto
Markku Puupponen

6.

Président de la CCl
Président de la CHy
Président de la CIMO
Président de la CMAé
Président de la CMAg
Président de la CSA
Président de la CSB
Coprésident de la CMOM

Conseiller en hydrologie auprès du président du CR I (par intérim)
Conseiller en hydrologie auprès du président du CR II
Conseillère en hydrologie auprès du président du CR III
Conseiller en hydrologie auprès du président du CR IV
Conseiller en hydrologie auprès de la présidente du CR V
Conseiller en hydrologie auprès du président du CR VI

Représentants des Membres de l'OMM
Congo
Paul Dinga
Camille Loumouamou

Représentant
Représentant
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7.

Koweït
Mohammad Karam Ali
Hamed Abdulrahman
Osama Almethen
Khalid Alshayji

Représentant permanent
Représentant
Représentant
Représentant

Qatar
Ahmed Abdalla Mohammed

Représentant permanent

Suisse
Daniel K. Keuerleber-Burk
Alex Rubli
Gerhard Ulmann

Représentant permanent
Représentant
Représentant

Turquie
Nursel Bergeroglu (Mme)

Représentante

Zimbabwe
Amos Makarau

Représentant permanent

Missions permanentes des Membres de l'OMM à Genève
Australie
Peter Higgins

Représentant

Bahreïn
Ammar Rajab

Représentant

Belgique
Pieter Leenknegt

Représentant

Bulgarie
Tatyana Angelova (Mme)

Représentante

Colombie
Gedeon Jaramillo

Représentant

Fédération de Russie
Konstantin Fedotov
S.E. M. Valery Loshchinin
Vassily Nebenzia
Evgeny Vakulenko
Vladimir Zimyanin

Représentant
Représentant
Représentant
Représentant
Représentant

Finlande
Mervi Kultamaa (Mme)

Représentante

Ghana
Hakeem Balogun

Représentant

Kirghizistan
Askhat Ryskulov

Représentant

Malaisie
Abdul Raman Rafiza (Mme)

Représentante

Maroc
Mustapha El Bouazzaoui

Représentant
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Mexique
Victoria Romero (Mme)

Représentante

Norvège
Käre Stormaru
Gry Karen Waage (Mme)

Représentant
Représentante

Philippines
Leizel J. Fernandez (Mme)
S.E. M. Evan Garcia
Josephine M. Reynante (Mme)

Représentante
Représentant
Représentante

République populaire démocratique de Corée
Kim Tonghwan
Représentant
Serbie
Jelisaveta Djuričković-Tuvić (Mme) Représentante
8.

Représentants d'organisations internationales
Représentants de l’Organisation des Nations Unies et d’organismes et programmes connexes
Ron Witt
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
Rocio Lichte (Mme)
changements climatiques (CCNUCC)
Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte
Victor Castillo
contre la désertification (CCD)
Représentants d'organisations intergouvernementales
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et
Siméon Zoumara
à Madagascar (ASECNA)
Evangelina Oriol-Pibernat (Mme)
Agence spatiale européenne (ESA)
Dominique Marbouty
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen
terme (CEPMMT)
Steve Noyes
Réseau des Services météorologiques européens
(EUMETNET)
Youcef Tiliouant
Ligue des États arabes (LEA)
Paul Counet
Lars Prahm
Organisation européenne pour l'exploitation de satellites
Anne Taube (Mme)
météorologiques (EUMETSAT)
Mike Williams

}

Représentants d'organisations non gouvernementales
Bruce Sumner
Christine Charstone (Mme)
Christina Adams (Mme)
Arthur Askew
9.

}

Association des fabricants d'équipements
hydrométéorologiques (HMEI)
Chambre de commerce internationale (CCI)
Union géodésique et géophysique internationale (UGGI)

Experts invités
Jan Egeland
Tillmann Mohr
Adrian Simmons
Carthage Smith

Coprésident, Équipe spéciale de haut niveau chargée du
Cadre mondial pour les services climatologiques
Conseiller spécial pour les questions relatives aux satellites
Président du Comité directeur du Système mondial
d'observation du climat
Directeur exécutif adjoint, Conseil international pour la science
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10.

Commissaires aux comptes
Damian Brewitt
Simon Irwin

11.
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Commissaire aux comptes

Conférenciers scientifiques
Eugenia Kalnay (Mme)

Professeur, Département des sciences atmosphériques et
océaniques, Université de Maryland, États-Unis d'Amérique;
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Cadre mondial pour les services climatologiques
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